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Créé dans les années 1970, le quartier de la Vigne aux Roses 
abrite environ 1 000 habitants et compte aujourd’hui 612 loge-
ments. 

::: Atouts et dysfonctionnements du quartier

Le diagnostic urbain mené sur ce quartier, de concert avec le 
Contrat de Ville, ainsi que le bilan de l’enquête habitants me-
née en 2016 ont fait émerger de nombreux atouts :

• Un cadre de vie privilégié : cadre naturel, espaces verts, 
proximité de la Vallée de l’Yon ;

• La proximité d’équipements structurants : maison de quar-
tier, accueil de loisirs, groupe scolaire, multi accueil/halte 
garderie, mairie annexe, EHPAD, Maison départementale 
des solidarités et de la famille, point CAF, espace public 
numérique, pôle accueil Vendée Habitat, commerces du 
rond point de La Lune, city stade, etc. ;

• Un quartier proche de l’hyper centre et connecté à l’entrée 
sud de la Ville (rue Olof Palme, rue du Maréchal Juin), des-
servi dans sa périphérie par les transports en commun ;

• Un groupe scolaire (Pont Boileau) qui a fait l’objet d’une 
démolition - reconstruction en entrée de quartier.

Mais également des dysfonctionnements :

• Un quartier qui demeure enclavé entre la rue du Maréchal 
Juin, à l’est, et la Vallée de l’Yon, à l’ouest : rupture topo-
graphique importante entre la Vigne aux Roses et l’entrée 
ville, au sud ;

• Une absence de mixité sociale, le quartier n’étant composé 
que de logements sociaux ;

• Un parc de logements vieillissant ;

• Un manque de lisibilité des entrées du quartier et de son 
schéma de circulation intérieur (tant au niveau des auto-
mobiles que des piétons) ;

• Un manque de dissociation entre espaces publics et privés 
rendant imperceptible la vocation des espaces eux-mêmes 
et mettant en relief la nécessité de retravailler les logiques 
actuelles de domanialité (foncier) ;

• Une articulation trop faible avec les potentialités de proxi-
mité (parc de la Vallée Verte), nécessitant une intervention 
urbaine globale, partenariale et cofinancée par l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) ;

• Des problématiques de tranquillité publique et de vivre en-
semble (conflits de voisinage, manque de civisme, etc.).

::: Une réflexion urbaine issue de la nouvelle 
politique de la Ville

Localement, la nouvelle politique de la ville (loi du 21 février 
2014) a conduit à la délimitation de quartiers prioritaires : Jean-
Yole / Pyramides, Liberté/Zola et Vignes aux Roses. Le Contrat 
de Ville 2015 – 2020, signé le 13 février 2015 par La Roche-sur-
Yon Agglomération est l’outil de mise en œuvre de cette loi à 
traverse quatre domaines d’interventions :

• Le développement économique, l’emploi et l’insertion ;

• Le cadre de vie et le renouvellement urbain ;

• La cohésion sociale ;

• Les valeurs de la République et la citoyenneté.

Le volet « Cadre de vie et renouvellement urbain » identifie 
le quartier de la Vigne aux Roses comme « quartier d’intérêt 
régional », permettant ainsi la conduite d’un programme de 
rénovation urbaine sur le quartier, via un conventionnement 
avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). 
En amont de cette contractualisation, un premier « Protocole 
de Préfiguration ANRU » a été réalisé par La Roche-sur-Yon 
Agglomération, en partenariat avec les Services de l’État de 
la Ville, l’Office Public de l’Habitat de la Vendée (Vendée Ha-
bitat) et l’ensemble des partenaires institutionnels et financiers 
de ce programme.

Ce protocole identifie l’ensemble des axes d’interventions 
stratégiques actés par La Roche-sur-Yon Agglomération sur le 
quartier de la Vigne aux Roses ainsi que les premiers chiffrages 
dédiés aux moyens humains et aux études lancées pour la ré-
alisation de ce projet urbain à long terme. Les moyens humains 
et études dédiées, seront financés par la Ville de La Roche-sur-
Yon, sur la durée du protocole.

La validation de ce premier document cadre a constitué la pre-
mière étape vers une phase de réflexion urbaine plus aboutie 
(urbain + économique + social + écologique) qui s’est étalée 
sur les années 2016/2017 en vue de mettre en œuvre une future 
Convention ANRU.

La convention pluriannuelle 2019 - 2025, signée entre l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), l’État, la Ville, 
l’Agglomération, le Conseil Départemental de la Vendée, la 

Caisse des Dépôts et Consignations, Vendée Habitat et Action 
Logement vise à définir le cadre et les clefs de réussite de ce 
projet. 

::: La production d’un plan guide

Une réflexion urbaine a été confiée au groupement INterland/
Atelier Georges/TUGEC/HTC. Elle a eu pour objectifs d’établir 
un diagnostic urbain du quartier, de dégager les orientations 
d’aménagements aux différentes échelles spatiales et tempo-
relles et d’effectuer un traduction opérationnelle chiffrée et 
phasée des orientations à court terme.

L’étude s’est soldée par la livraison d’un plan guide traitant 
cinq défis principaux :

• Améliorer la qualité résidentielle ;

• Se repérer et se déplacer dans le quartier ;

• Qualifier et hiérarchiser les espaces extérieurs ;

• Donner de la lisibilité aux équipements et services de proxi-
mité ;

• Construire ensemble un projet urbain avec les acteurs du 
quartier.

::: Un projet urbain concerté

Ce projet de rénovation est concerté depuis le démarrage avec 
les habitants. Une enquête en porte à porte a été menée en 
2016 et a permis de recueillir la parole de 224 ménages sur leurs 
visions du quartier aujourd’hui et leurs souhaits pour demain. 
Plusieurs réunions publiques ont été organisées, et un comité 
d’accompagnement a été créé en février 2017. Cette instance 
a pour objet de suivre au plus près l’avancée des études et de 
la réalisation du projet, d’être force de propositions, d’être le 
relais des informations auprès des autres habitants. Après une 
visite du site ANRU 1, elle s’est réunie à plusieurs reprises à travers 
des ateliers urbains, des ateliers culture-identité de quartier, etc.

1�1 Objectifs et enjeux d’aménagement du projet
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::: Présentation du programme

Le projet objet de la présente étude d’impact porte sur la 
maîtrise d’œuvre de l’aménagement des espaces publics du 
quartier. Plus précisément :

• La requalification des espaces publics et résidentialisés exis-
tants ;

• La création de nouveaux espaces publics : voies et places ;

• La requalification et l’extension du parc urbain.

::: Les grandes étapes de l’opération

Phase préalable

• Juin 2010 : contractualisation d’une convention ANRU por-
tant sur 95 ha de ZUS « Forges/Jean Yole/Pyramide ».

• Janvier 2014 : nouvelle délimitation des quartiers prioritaires 
et intégration du quartier de la Vigne aux Roses à la classi-
fication.

Phase pré-opérationnelle

• 2013-2014 : Diagnostic urbain mené sur le quartier / Enquêtes 
habitants.

• 2 mai 2016 : Contractualisation d’un protocole de préfigu-
ration ANRU.

• Octobre 2017 : Plan guide de requalification urbaine du 
quartier de la Vigne aux Roses.

• Novembre 2018 : Autorisation par la préfecture d’un démar-
rage anticipé des travaux de parc.

Phase opérationnelle

• Juin 2019 : lancement de la mission maitrise d’œuvre de 
requalification des espaces publics.

• Octobre 2019 : Validation des études préliminaires de re-
qualification des espaces publics.

• Octobre 2019 : Signature de la convention ANRU.

• Février 2020 : Validation de l’avant projet de parc.

Phase travaux

• Juin 2021 à mai 2022 : travaux parc urbain.

• Printemps 2021 à été 2024 : réhabilitation des appartements.V i l l e  d e  l a  R o c h e  s u r  Y o n         A M T  p r o j e t s  u r b a i n s ,  p a y s a g e r s  e t  d e  t e r r i t o i r e  -  B e r i m  -  I a o s e n n  -  G e o d i c e

1 / 1 0 0 0P l a n  m a s s e  d ’ e n s e m b l e

L e  p r o j e t  q u e  n o u s  v o u s  p r o p o s o n s  p o u r  l e s  e s p a c e s  p u b l i c s 
d u  q u a r t i e r  d e  l a  V i g n e  a u x  R o s e s  e s t  f o n d é  s u r  :

3  c o n V i c t i o n s  :

R é i n s c r i r e  l e  q u a r t i e r  d e  l a  V i g n e  a u x  R o s e s  d a n s  s o n 
t e r r i t o i r e  e n  a f f i r m a n t  s a  d o u b l e  a d r e s s e  s u r  l a  r o u t e  d e 
L u ç o n  e t  s u r  l ’ Y o n .

R é v é l e r  l e  p a y s a g e  n a t u r e l  e t  j a r d i n é  d e  l a  v a l l é e  e t  d u 
q u a r t i e r  p o u r  o f f r i r  u n e  q u a l i t é  r é s i d e n t i e l l e  r e n o u v e l é e .

C o n s t r u i r e  l e  p r o j e t  d e  p a y s a g e  e n s e m b l e  d a n s  l a  c o n t i n u i t é 
d e  l a  c o n c e r t a t i o n  e n g a g é e  l o r s  d u  P l a n  G u i d e .

4  p R i n c i p e s  :

U n  p a r c  n a t u r e l  e t  u n  q u a r t i e r  j a r d i n é .  L e  p a y s a g e  f a ç o n n e 
l ’ i d e n t i t é  d u  s i t e .  L e  p r o j e t  s e  p r o p o s e  d e  m a g n i f i e r  l e 
p a y s a g e  d a n s  s a  d i v e r s i t é  e t  s o n  u n i t é  e n  a f f i r m a n t  l e 
c a r a c t è r e  n a t u r e l  d u  p a r c  e t  l e  c a r a c t è r e  j a r d i n é  d u 
q u a r t i e r .  L e s  v u e s  m e t t e n t  e n  s c è n e  l e  p a y s a g e .  L ’ e a u 
a n i m e  l e  q u a r t i e r  p a r  s a  p r é s e n c e  f a m i l i è r e .  L e  v é g é t a l  s e 
d é p l o i e  e t  o f f r e  u n e  d i v e r s i t é  d ’ a m b i a n c e s .

U n  q u a r t i e r  r e l i é  à  l a  v i l l e  e t  o ù  l ’ o n  s e  s e n t  p r o t é g é .
L e  p r o j e t  v i s e  à  i n s t a u r e r  u n  é q u i l i b r e  s u b t i l  :  o f f r i r  a u x 
h a b i t a n t s  d e  l a  V i g n e  a u x  R o s e s  u n  q u a r t i e r  o ù  i l s  s e 
s e n t e n t  c h e z  e u x  m a i s  é g a l e m e n t  i n v i t e r  l e s  h a b i t a n t s  d e s 
a u t r e s  q u a r t i e r s  à  v e n i r .  L e  p r o j e t  r e s t i t u e  d e s  p a r c o u r s 
p i é t o n s  l i s i b l e s ,  c o n t i n u s  e t  i n s c r i t s  d a n s  d e s  i t i n é r a i r e s 
p l u s  l a r g e s  d u  c e n t r e - v i l l e  v e r s  l a  c a m p a g n e .  L a  v o i t u r e 
q u a n t  à  e l l e  e s t  m i s e  a u  p a s .

D e s  l i e u x  d e  v i e  q u i  r y t h m e n t  l a  v a l l é e  e t  l e  q u a r t i e r .
L e  p r o j e t  a r t i c u l e  d e u x  a x e s  d ’ u s a g e  :  l ’ a x e  n o r d - s u d  q u i 
o r g a n i s e  l e s  l i e u x  d e  v i e  d e  r a y o n n e m e n t  u r b a i n  a u  f i l  d u 
p a r c  d e s  r i v e s  d e  l ’ Y o n  e t  l ’ a x e  e s t - o u e s t  q u i  o r g a n i s e  l e s 
l i e u x  d e  v i e  d u  q u a r t i e r  l e  l o n g  d e  l a  t r a v e r s e  a u x  r o s e s . 

U n  q u a r t i e r  o u v e r t  s u r  l a  v a l l é e  e t  a r r i m é  à  l a  r o u t e  d e 
L u ç o n .  L e s  l i m i t e s  e t  e n t r é e s  d u  q u a r t i e r  d e  l a  V i g n e  a u x 
R o s e s  s o n t  q u a l i f i é e s .  A  l ’ o u e s t ,  l a  l i m i t e  a v e c  l e  p a r c 
u r b a i n  e s t  d e s s i n é e  p a r  l a  «  p r o m e n a d e  d e  r i v e  i n t é r i e u r e  » 
q u i  o f f r e  u n  p a n o r a m a  c o n t i n u  s u r  l a  v a l l é e  e t  d e s  p o i n t s 
d ’ a c c è s  r é g u l i e r s .  s u r  l a  r o u t e  d e  L u ç o n ,  l e s  e n t r é e s  s o n t 
m a r q u é e s  p a r  d e s  t e r r a s s e s  o f f r a n t  d e s  v u e s  i n v i t a n t  à 
e n t r e r  d a n s  l e  q u a r t i e r  e t  r e j o i n d r e  l e  p a r c . 

1L e  P a R C  D e s  R i V e s  D e  L ’ Y O N  e t  L a  t R a V e R s e  a U x  R O s e s
m a i t R i s e  D ’ œ U V R e  P O U R  L ’ a m é N a G e m e N t  D e s  e s P a C e s  P U b L i C s  D U  q U a R t i e R  D e  L a  V i G N e  a U x  R O s e s
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Figure 1 : Plan global du projet d’aménagement - plan issu des études préliminaires - source AMT

Les points clefs du projet 

2 l ieux clefs

1. Le Parc des Rives de l’Yon

2. Le quart ier  de la Vigne aux Roses

1. Un parc « naturel  » 

et un quart ier  «  jardiné »

2. Un quart ier  rel ié à la vi l le, 

mais où l ’on se sent protégé

3. Des l ieux de vie qui  rythment 

la val lée et le quart ier

4. Un quart ier  ouvert sur le parc 

et arr imé à la route de Luçon

4 principes

::: Les secteurs d’intervention
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::: Un projet soumis à étude d’impact

L’évaluation environnementale - ou étude d’impact sur l’envi-
ronnement - est un processus visant à intégrer l’environnement 
dans l’élaboration d’un projet, et ce dès les phases amont des 
réflexions. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et 
l’administration sur les suites à donner au projet au regard des 
enjeux environnementaux et ceux relatifs à la santé humaine 
du territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la partici-
pation du public.

L’évaluation environnementale d’un projet est constitué de :

• L’élaboration d’une étude d’impact par le maître d’ou-
vrage ;

• La réalisation des consultations prévues, notamment celle 
de l’autorité environnementale et la consultation du public ;

• L’examen par l’autorité autorisant le projet.

L’évaluation environnementale permet de décrire et d’appré-
cier de manière appropriée, en fonction de chaque cas parti-
culier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet 
sur les facteurs suivants :

• La population et la santé humaine ;

• La biodiversité ;

• Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;

• Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

• L’interaction entre ces facteurs.

L’article R.122-2 du Code de l’environnement issu du décret 
n° 2018-435 du 4 juin 2018 dispose que les projets relevant d’une 
ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé à cet 
article font l’objet d’une évaluation environnementales, « de 
façon systématique, ou après un examen au cas par cas », en 
application du II de l’article L.122-1, en fonction des critères et 
des seuils précisés dans ce tableau.

Le projet de renouvellement urbain du quartier de la Vigne aux 
Roses est une opération d’aménagement d’une surface supé-
rieure à 10 ha (environ 10,7 ha). Ainsi, le projet est concerné par 
la rubrique 39 ° de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’en-
vironnement : travaux, constructions et opérations d’aménage-
ment ; opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est 
supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au 
sens de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise 
au sol au sens de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme est 
supérieure ou égale à 40 000 m2.

En application de la section première du chapitre II du titre 
II du livre premier du code de l’environnement et conformé-
ment à l’article R.122-2 du code de l’environnement, le projet 
du Quartier de La Vigne aux Roses est soumis étude d’impact 
systématique.

Le code de l’environnement ne tient pas compte de la multi-
tude de maîtres d’ouvrages dans la définition de la notion de 
projet. La première modification apportée par l’ordonnance 
n° 2016-1058 du 3 août 2016 au régime juridique de l’évaluation 
environnementale tient à la définition de la notion de projet. 
La notion de programme de travaux est abandonnée. Ainsi, 
l’article L.122-1 III-5° dispose que : 

« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installa-
tions, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou 
le paysage, le projet doit être appréhendé dans son ensemble, 
y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans 
l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin 
que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans 
leur globalité. ». De plus, l’article L.122-1-1 II dispose que : « les 
incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation 
est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont 
appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. »

Ainsi, bien que le projet du Quartier de La Vigne aux Roses 
concerne trois secteurs d’intervention et deux maîtres d’ou-
vrage (Ville de la Roche-sur-Yon, collectivité publique, et Ven-
dée Habitat, bailleur social), la présente étude d’impact est 
réalisée en prenant en compte le projet dans sa globalité. 

Une réunion de cadrage a été organisée le 03 mars 2020 dans 
les locaux de la DREAL Pays de la Loire, avec David Pierre, 
Division Évaluation Environnementale. Cette réunion a permis 
d’engager un premier échange concernant la procédure ré-
glementaire environnementale du projet et les enjeux du projet. 

L’étude d’impact est une pièce constitutive de l’autorisation 
environnementale unique. La Préfecture saisit l’autorité envi-
ronnementale (MRAE) pour avis. L’avis de l’Autorité Environne-
mentale sera joint au dossier d’enquête publique.

Le contenu de cette étude d’impact est détaillé aux articles 
L.122-1 et suivants et R.122-5 du code de l’environnement. Ce 
contenu a été modifié par le Décret n° 2019-190 du 14 mars 
2019 - art. 6. L’article R.122-5 du code de l’environnement dis-
pose que :

« I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensi-
bilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée 
par le projet.

II. – En application du 2 ° du II de l’article L.122-3, l’étude d’im-
pact comporte les éléments suivants, en fonction des carac-
téristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur 
l’environnement qu’il est susceptible de produire :

1° Un résumé non technique 

2° Une description du projet, y compris en particulier :

3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de 
leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un 
aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’ab-
sence de mise en œuvre du projet.

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article 
L.122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le 
projet.

5° Une description des incidences notables que le projet est 
susceptible d’avoir sur l’environnement.

6° Une description des incidences négatives notables attendues 
du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du 
projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en 
rapport avec le projet concerné. 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui 
ont été examinées par le maître d’ouvrage.

8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : éviter 
les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la 
santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; com-
penser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du 
projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu 
être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de 
compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impos-
sibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée 
de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé 
des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du 
projet sur les éléments mentionnés au 5°.

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évite-
ment, de réduction et de compensation proposées.

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments 
probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences no-
tables sur l’environnement.

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont 
préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa 
réalisation.

1�2 LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
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IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements 
relevant du titre Ier du livre II et faisant l’objet d’une évaluation 
environnementale, l’étude d’impact contient les éléments 
mentionnés au II de l’article R.181-14.

VII. – Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude 
d’impact :

a) Le maître d’ouvrage s’assure que celle-ci est préparée par 
des experts compétents ;

b) L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suf-
fisante pour examiner l’étude d’impact ou recourt si besoin à 
une telle expertise ;

c) Si nécessaire, l’autorité compétente demande au maître 
d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies 
dans l’étude d’impact.»

::: Actualisations potentielles de l’étude d’impact 

La présente étude d’impact est un document qui pourra évo-
luer par de potentielles actualisations, en application de l’article 
L.122-1-1 du code de l’environnement : « lorsque les incidences 
du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement 
identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, 
le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant 
à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de 
l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en ap-
préciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. En 
cas de doute quant à l’appréciation du caractère notable de 
celles-ci et à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, il peut 
consulter pour avis l’autorité environnementale. Sans préjudice 
des autres procédures applicables, les autorités mentionnées 
au V de l’article L.122-1 donnent un nouvel avis sur l’étude d’im-
pact ainsi actualisée. » 

Enfin l’article R.122-8 du code de l’environnement complète : 
« lorsque le maître d’ouvrage interroge l’autorité environne-
mentale sur la nécessité d’actualiser l’étude d’impact d’un 
projet ou sur le périmètre de l’actualisation, il lui transmet les 
éléments disponibles sur le projet. L’autorité environnementale 
dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. En l’absence 
de réponse dans ce délai, elle est réputée n’avoir aucune ob-
servation à formuler. » 

Ainsi, la commune de La Roche-sur-Yon et Vendée Habitat 
pourront si nécessaire actualiser l’étude d’impact en fonction 
de l’avancée et des potentielles évolutions du projet.

::: Étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement en énergies renouvelables

La première loi issue du Grenelle de l’Environnement adoptée 
par l’Assemblée nationale le 29 juillet 2009 définit 13 domaines 
d’action visant à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES).

Parmi ces domaines d’action, le recours aux Énergies Re-
nouvelables (EnR) est particulièrement mis en avant. L’article 
L.300-1 du Code de l’urbanisme dispose ainsi : « Toute action 
ou opération d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation 
environnementale doit faire l’objet d’une étude de faisabilité 
sur le potentiel de développement en énergies renouvelables 
de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou 
du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant 
recours aux énergies renouvelables et de récupération. »

Le projet du quartier de La Vigne aux Roses est donc concer-
né. Ainsi, une étude sur le potentiel de développement des 
énergies renouvelables (EnR) a été réalisé, au titre de l’article 
L.300-1 du code de l’urbanisme. Cette étude est annexée à la 
présente étude d’impact.

Le décret d’application de l’article 8 de la loi ELAN du 23 no-
vembre 2018 a été publié en mai 2019 au journal officiel. L’article 
R.122-5 du code de l’environnement encadrant le contenu des 
études d’impact est modifié pour introduire une nouvelle exi-
gence. Le VII de l’article R.122-5 devient le VIII et après le VI, il est 
inséré un nouveau VII aux termes duquel : « pour les actions ou 
opérations d’aménagement devant faire l’objet d’une étude 
de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone en application de l’article L.300-1 du 
code de l’urbanisme, l’étude d’impact comprend, en outre, les 
conclusions de cette étude et une description de la façon dont 
il en est tenu compte. »

L’étude d’impact du quartier de La Vigne aux Roses intègre la 
démarche de l’étude EnR dans le présent dossier.

::: Un projet soumis à porter à connaissance au 
titre de la loi sur l’eau 

Le projet du quartier de La Vigne aux Roses est concerné par 
la réglementation loi sur l’eau, retrouvée aux articles R.214-1 
et suivants, au titre de la rubrique 2.1.5.0 qui dispose : « rejet 
d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol 
ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de 

la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure 
ou égale à 20 ha (A) ; 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 
20 ha (D). » 

Toutefois, dans la mesure où le présent projet ne modifie pas 
fondamentalement le fonctionnement hydraulique du réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, et où l’ensemble des points de 
rejet sur l’Yon ont déjà fait l’objet d’une régularisation, en 2014, 
au titre de l’article R.214-1 du code l’environnement, rubrique 
2.1.5.0 (régime de Déclaration), seul un porter à connaissance 
est exigé par les services de l’État.

Les éléments du porter à connaissance sont intégrés à la pré-
sente étude d’impact comme le sont les éléments d’un dossier 
de déclaration, en application du R.122.5 du code de l’envi-
ronnement. 

Les différents échanges avec les services de la DDTM 85 lors de 
l’élaboration du projet (Pierre Barbier DDTM85-SERN) ont permis 
de valider cette procédure réglementaire et le principe de 
gestion des eaux pluviales proposée. 

::: Un projet qui rentre dans le champ 
d’application de l’autorisation supplétive

Le projet du quartier de La Vigne aux Roses est  soumis à la 
procédure d’autorisation environnementale unique dite « sup-
plétive » au titre de l’article L.181-1 du Code de l’environnement 
dans la mesure où aucune procédure administrative n’est en 
mesure de porter les mesures ERC. L’article L.181-1 du Code de 
l’environnement dispose en effet que lorsqu’un projet soumis à 
évaluation environnementale ne relève d’aucun régime par-
ticulier d’autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le 
préfet : « Elle est également applicable aux projets mentionnés 
au deuxième alinéa du II de l’article L.122-1-1 lorsque l’autorité 
administrative compétente pour délivrer l’autorisation est le 
préfet, ainsi qu’aux projets mentionnés au troisième alinéa de 
ce II. »

::: La procédure de participation du public

En amont

En tant que projet de renouvellement urbain, le projet du quar-
tier de La Vigne aux Roses est concerné par une participation 
du public dite « amont », c’est-à-dire durant l’élaboration du 
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projet et avant la réalisation de l’étude d’impact. L’article 
L.103-2 du code de l’urbanisme dispose :

« Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la 
durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées :

1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territo-
riale ou du plan local d’urbanisme ;

2° La création d’une zone d’aménagement concerté ;

3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction 
ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de 
vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, 
au sens de l’article L.122-1 du code de l’environnement, ou 
l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en 
Conseil d’État ;

4° Les projets de renouvellement urbain ».

En aval

De plus, le projet du quartier de La Vigne aux Roses est concer-
né par une participation du public dite « aval », c’est-à-dire 
après la réalisation de l’étude d’impact. 

Conformément à l’article L.123-2 I.1°du code de l’environne-
ment une enquête publique a été organisée par la ville de La 
Roche-sur-Yon selon les modalités prévues à l’article L.123-19 du 
même code.
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PARTIE 2 Résumé non technique

Article R122-5 du code de l’environnement
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut 
faire l’objet d’un document indépendant.

Partie 3 : Le projet

Partie 1 : Préambule

Partie 2 : Résumé non technique

Partie 4 : Etat initial de l’environnement

Partie 5 : Incidences et séquence ERC

Partie 6 : Solutions de substitutions raisonnables

Partie 7 : Modalité de suivi des mesures ERC

Partie 9 : Annexes

Partie 8 : Description des méthodes, nom et qualité 
des experts



AMT, Atel ier  Marion Talagrand / Ber im / Iao senn / Geodice /Cal idr is  /  AGI 2D / Vi l le de la Roche-sur-Yon Mars 2021 Étude d’ impact 16

Figure 2 : Plan du projet d’aménagement du parc - source AMT

2�1 Le projet

Situés au sud du centre-ville de La Roche-sur-Yon, 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 es-
paces verts. Le projet global (quartier et parc) s’étend sur un 
peu moins de 11 ha, et consiste en un renouvellement urbain : 
résidentialisation (réhabilitation de logements) et réaménage-
ment du parc et du quartier. La Ville de La Roche-sur-Yon et 
Vendée Habitat en sont les porteurs de projet. 

Ce projet s’inscrit dans le nouveau programme de rénovation 
urbaine (PRU) porté par l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) ; le quartier de la Vigne aux Roses ayant été 
retenu par l’État comme « quartier prioritaire ».

Trois objectifs ont été mis en avant depuis le début de la ré-
flexion : 

• Construire un projet partagé et adapté aux besoins et aux 
réalités du quartier ;

• Enrichir le projet grâce à l’expertise d’usage, aux regards et 
aux propositions des habitants ;

• Fédérer les habitants autour de ce projet, créer une dyna-
mique citoyenne tout au long du projet.

Le projet des espaces publics est un projet central : les espaces 
publics donnent, en effet, le cadre des autres projets, et leur 
mise en service conditionne le fonctionnement d’ensemble du 
quartier. 

La complexité du projet des espaces publics tient donc non 
seulement à sa complexité interne, mais, plus encore, aux 
nombreuses interfaces avec les projets connexes constitutifs du 
PRU d’ensemble. 

L’adéquation du projet des espaces publics avec les 
opérations de démolition est importante. En effet, le projet 
comprend deux démolitions d’ampleurs : l’immeuble D et le 
parking silo. Il faut également tenir compte des travaux de 
résidentialisation - réhabilitation.

> Le Parc

Le parc urbain accueille des usages diversifiés au sein d’un 
paysage unifié. Le principe d’unité est donné par la conti-
nuité des promenades et des motifs paysagers du nord au 
sud. Le parc est parcouru de promenades longitudinales 
qui le relient au centre-ville, au nord, et à la campagne, 
au sud : la promenade existante des rives de l’Yon dite  
« promenade de rive » et une nouvelle promenade dessinée en 
rive est du parc dite « promenade intérieure ».

Espaces publics du quartier de la 
Vigne aux Roses

MOA : Ville de la Roche-sur-Yon

Résidentialisation du quar-
tier 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.

La forme des prairies, le rythme des franchissements de l’Yon – 
qui sont autant de points d’entrée – dessinent trois sous espaces 
qui se succèdent du nord au sud et auxquels le projet associe 
des thématiques d’usage spécifiques, ou séquences. 

Le projet de réaménagement du parc s’articulera autour de 
trois séquences : la séquence festive, au nord, la séquence 
jardinée, au centre, et la séquence naturelle, au sud. 

> Le Quartier

Les trois grands principe de réaménagement du quartier sont :

• Réinscrire le quartier dans son territoire ;

• Révéler et habiter le paysage de la vallée de l’Yon ;

• Construire le projet de paysage ensemble.

Le projet vise ainsi à instaure un équilibre subtil : offrir aux habi-
tants de la Vigne aux Roses un quartier où ils se sentent chez 
eux mais également inviter les habitants des autres quartiers (et 
les yonnais en général) à venir à la Vigne aux Roses et, plus en-
core, à s’approprier le futur parc urbain des Rives de l’Yon. Pour 
ce faire, le projet restitue des parcours piétons lisibles, continus 
et inscrits dans des itinéraires élargis du centre-ville vers la cam-
pagne. La voiture, quant à elle, est mise au pas.

>Vendée Habitat

En dehors des immeubles d’habitation , les autres bâtiments de 
Vendée Habitat sur le site sont : 

• L’EHPAD situés hors du périmètre du projet ;

• La résidence des Frères Martel (20 logements locatifs so-
ciaux) située hors du périmètre du projet ;

• La résidence du Bois de Rose (25 logements locatifs sociaux) 
située en dehors du périmètre du projet ;

• Des garages groupés dédiés aux locataires ;

• Un ancien parking en silo ;

• La chaufferie collective.

A noter que cinq des garages groupés et le bâtiment D seront 
déconstruits au cours de la première phase de travaux. Le par-
king silo et la chaufferie collective le seront en 2021. Bien que 
ces travaux ne fassent pas partie du projet de résidentialisation, 
ils sont compris dans le périmètre de la zone d’étude.

Une nouvelle chaufferie collective sera reconstruite à proximité 
de l’immeuble E au cours de l’année 2021.
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THÉMATIQUE RÉSUMÉ DU DIAGNOSTIC ENJEU / OBJECTIF
Contexte socio 
économique

Opération de renouvellement urbain : amélioration de la qualité de vie et pérenniser la population du quartier. 

Principe de connexions fortes avec le centre-ville et la campagne. 

Concevoir un projet de renouvellement urbain 
avec l’objectif d’améliorer le cadre de vie des 
habitants.

Histoire  du site Construction du quartier dans les années 1970. Avant, cette partie de la ville était occupée par quelques lo-
gements et des parcelles agricoles, puis, brièvement, une décharge d’ordures ménagères, au niveau du parc 
actuel. 

Prendre en compte l’histoire du site.

Déterminer les zones impactées par l’ancienne 
décharge et la gestion de ces zones en fonction 
de l’usage.

Contexte paysager La vallée de l’Yon est identifiée comme un enjeu patrimonial et paysager. En effet, l’Yon constitue un support de 
paysage et de promenade. 

Le patrimoine rural bocager qui ceinture la zone urbanisée de la commune est un élément identitaire important 
de la ville.  La transition progressive entre le rural et l’urbain assure l’attractivité de la ville et rend la présence de 
l’arbre importante. 

Comprendre les enjeux patrimoniaux et paysa-
gers du site, ainsi qu’à une plus large échelle, 
pour permettre une bonne intégration du projet.

Occupation du sol Site divisé : le quartier est imperméabilisé sur environ 63 % et le parc sur 30%/ Viser une diminution de l’imperméabilisation du 
sol.

Environnement physique En Vendée, comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le changement climatique se traduit principale-
ment par une hausse des températures moyennes, marquée surtout depuis les années 1980. C’est également le 
cas à La Roche-sur-Yon, où la température moyenne annuelle a est passé de 11,2 °C en 1985 à 13 °C en 2019.

La plus grande partie du territoire communal est située sur le bassin versant de l’Yon

Analyse de la topographie locale et interprétation par rapport à la gestion d’eaux pluviales (ruissellements, pol-
lutions, etc.). Le site du projet est situé le long de l’Yon et est légèrement incliné vers le sud-est et l’est en général. 

Concevoir un site qui s’adapte à son environne-
ment, et non l’inverse. 

Prendre en compte les changements climatiques 
et leurs impacts. 

Prendre en compte les phénomènes d’ICU.

Gestion qualitative et quantitative des eaux plu-
viales. 

Le cadre biologique Pas de zonage réglementaire environnemental sur le site ou à proximité du site.

Présence de plusieurs Zones d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à proximité du site.

Au niveau de la trame verte et bleue à l’échelle locale et régionale, le site n’entrave pas de connexion écolo-
gique entre des réservoirs de biodiversité régionaux, ni la fonctionnalité de ces mêmes réservoirs. 

Des inventaires faunistiques et floristiques sur le site ont été réalisés. Ces inventaires n’ont pas relevé d’espèces 
protégées  patrimoniales. La ripisylve, en bordure de l’Yon, présente des habitats potentiellement intéressants 
pour la faune (chauves-souris et avifaune, entre-autres) et la flore. 

Analyse réglementaire du contexte biologique et 
écologique.

Développer/créer les corridors et les réservoirs 
écologiques.

Tenir compte des inventaires faune et flore lors de 
la réalisation des plans d’aménagements et lors 
des travaux (protection des espèces, destruction 
d’espèces envahissantes, etc.). 

2�2 Etat initial de l’environnement
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Les risques majeurs Inondation : une grande partie du parc (ainsi que le nouveau groupe scolaire) est concernée par le risque 
d’inondation par débordement de l’Yon. 

Mouvement de terrain : le risque lié au retrait-gonflement des argiles est considéré comme faible, à l’exception 
des zones à proximité immédiate de l’Yon. 

Sismicité : le risque sur la commune est de 3 sur 5.

Termites : la Vendée est déclarée contaminée par les termites ou susceptibles de l’être. Aucune problématique 
n’a été relevée durant les diagnostics préliminaires.

Remontées de nappes : site potentiellement sujet aux remontées de nappes dû à sa proximité avec l’Yon. 

Radon : commune concernée par ce risque. 

Rupture du barrage de Moulin Papon : risque lié à l’onde de crue exceptionnelle et aux conséquences gravissime 
de la rupture de ce barrage situé à l’amont du site. 

Transport de matières dangereuses : site peu concerné. 

Le projet est conçu de manière à ne pas aggraver 
les risques, aléas et la vulnérabilité des personnes 
et des biens.

L’amélioration de la gestion des eaux pluviales 
participe à l’amélioration des aléas liés aux inon-
dations.

La pollution des sols Une partie du parc est situé au droit d’une ancienne décharge d’ordures ménagères. Elle a été en activité de 
1971 à 1973. Les déchets ont été confinés sous une couche de remblais, et, dans les années 1980, des espaces 
verts et les actuels jardins familiaux s’y implantent. En 2016, le nouveau groupe scolaire est construit, également 
au droit de cette ancienne décharge.

Des études de sols ont été réalisées : à partir de 2016 pour le nouveau groupe scolaire et en 2017 pour les jardins 
familiaux. Ces études visaient à établir les recommandations en regard des usages actuels et prévus. 

De nombreux déchets et polluants sont découverts à partir de 0,5 m de profondeur.

Pour le nouveau groupe scolaire, plusieurs études ont été réalisées (avant et pendant les travaux). Ceux-ci ont 
permis d’établir des recommandations : remblaiement de la fouille par des déblais inertes issus du site, recouvre-
ment du site par une couverture de surface, interdiction de tout usage des eaux souterraines, interdiction de 
potager et de verger au droit du site du groupe scolaire. 

Pour les jardins familiaux, l’étude recommande d’interdire la culture de légumes dont le système racinaire se 
développe à plus de 0,5 m de profondeur, d’interdire de creuser ou de mélanger les sols à plus de 0,5 m de 
profondeur, d’interdire l’utilisation des eaux souterraines à des fins d’arrosage et de vérifier la qualité de l’eau 
de l’Yon pour des usages d’arrosage. La préfecture a validé l’application de cette mesure pour le maintien des 
jardins familiaux.

Les analyses de la qualité de l’eau de l’Yon sont compatibles à des fins d’arrosage des potagers. 

La question de la pollution des sols fait partie des 
enjeux principaux du projet. En effet, il vise à limi-
ter au maximum les risques pour l’environnent et 
la santé humaine. 

Le projet a pris en compte le risque et mis en ap-
plication les recommandations issues des études 
de pollution. 

Le maintien de l’activité des jardins familiaux a 
été validé par la préfecture eu égard à l’applica-
tion des-dites recommandations.

Les équipements et 
services

De nombreux équipements publics sont présents dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon, tout proche : équipe-
ments culturels, commerces, équipements administratifs, hospitaliers et scolaires. 

La proximité des équipements est un atout 
du renouvellement urbain dans un secteur de 
centre-ville. L’enjeu du projet est de permettre 
aux habitants du quartier de rejoindre facilement 
ces équipements. 
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Les déplacements Inséré au sud du centre-ville, le quartier de ma Vigne aux Roses est desservi par plusieurs lignes de bus. De nom-
breux chemins et passages permettent de rejoindre le centre-ville et ses équipements à pied ou en vélo. 

Actuellement, le quartier est utilisé traversé par des automobilistes qui cherchent à éviter une partie des axes 
embouteillés proches du centre-ville, créant un afflux de voitures à certains moments de la journées. Le projet vise 
à rendre la traversé du quartier moins attractives, cela afin d’accroître la sécurité des habitants et des usagers. 

Le quartier est idéalement situé pour rejoindre les grands axes routiers situés au sud de la commune. 

Le schéma de stationnement au sein du quartier va être revu par le projet. Celui-ci permettra d’éviter certains 
stationnements dangereux le long des voiries. Le nombre de places va diminuer, et les accès aux parkings exté-
rieurs (à moins de 5 minutes à pied) seront aménagés. 

L’enjeu d’un projet de renouvellement urbain tel 
que celui-ci est de favoriser les déplacements 
doux, d’augmenter la sécurité des piétons et des 
cyclistes et de revoir la place de la voiture. 

Les aménagements publics seront revus en 
conséquences. 

La qualité de l’air Les données issues de Air Pays de la Loire sont globalement bonnes. L’ozone semble être le polluant le plus 
déterminant pour l’évaluation des indices de qualité de l’air. 

La qualité de l’air est un enjeu fort pour la santé 
humaine. Le projet ne devra pas dégrader la 
qualité par rapport à la situation initiale. 

Réseaux divers Son emplacement proche du centre-ville permet au site du de bénéficier d’un bon accès aux différents réseaux 
(eau potable, assainissement des eaux usées, électricité, gaz, téléphone, etc.)

Le projet valorisera les réseaux existants. 

La gestion des déchets La collecte des déchets se fait en apport volontaire dans des colonnes aériennes ou enterrées. Ce principe ne 
changera pas, bien que les zones de collecte puissent être modifiées. 

Il n’y a pas d’augmentation de la population du 
quartier ; la gestion des déchets ne devraient 
donc pas évoluer significativement.

Le diagnostic énergétique Une étude sur le potentiel d’utilisation d’énergies renouvelables a été menée pour le projet. 

Le nouveau groupe scolaire est déjà en partie recouvert de panneaux solaires photovoltaïques. 

L’étude a permis d’établir différents scénarios. Les deux scénarios retenus sont le chauffage urbain bois-énergie 
et le solaire photovoltaïque. 

Du point de vue environnemental, le scénario chauffage urbain bois-énergie permet une réduction drastique 
des émissions de gaz à effet de serre, et une massification des consommations d’énergies renouvelables sur le 
quartier. Ce scénario ne permet pas de produire d’électricité.

Le scénario solaire photovoltaïque possède quant à lui un impact faible sur les émissions de gaz à effet de serre, 
mais il permet de consommer une énergie produite localement et de maîtriser la facture énergétique.

Le projet pourra valoriser des énergies renouve-
lables. 

Le contexte acoustique Le site n’est pas concerné par un plan de prévention et ne semble pas impacté par des sources de bruits. Prise en compte des préconisations. Enjeu faible.
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2�3 Incidences et séquence Éviter, Réduire et Compenser ERC

Tout projet d’aménagement doit être conçu selon la logique « Éviter, Réduire et Compenser » ou ERC. 

Ce dispositif a pour objectif d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités ni 
suffisamment réduits. Le projet a été élaboré dans le respect du principe ERC.

 Les questions environnementales ont fait partie des données de conception, au même titre que les autres éléments techniques, architecturaux, paysagers, économiques, etc.

THÉMATIQUE Impacts potentiels Mesures ERC
Phase de chantier Les travaux vont s’étaler sur une durée de trois ans ; il est donc important de bien planifier les diffé-

rentes phases afin d’éviter le plus possible les impacts négatifs pour les habitants, l’environnement, 
la gestion des matériaux, etc.

Planification et organisation des différentes phases du chantier.

Risques pour la sécurité liés au trafic des camions et autres engins au sein du quartier et sur les 
zones de chantier.

Mesures pour avertir les automobilistes, les piétons et les autres 
usagers des sorties de camions, du passage d’engins, des zones 
de travaux et de dangers, etc.

Les travaux occasionneront la production de matériaux divers : gravats, déchets issus du site, 
déchets divers, etc. La découverte d’amiante et de plomb est possible lors de la démolition des 
bâtiments.

Des diagnostics ont été réalisés au préalable et des mesures sont 
prévues en cas de découverte d’amiante et de plomb 

Gestion adaptée des déchets : valorisation, enfouissement et tri.
Risques liés à la propreté et au rangement sur le chantier. Des mesures sont prises pour favoriser un chantier propre et bien 

rangé. 
Perturbations des usagers de l’espace public et des riverains (modification de la circulation, ralen-
tissements, allongements des distances de marche, nuisance acoustique, poussières, etc.)

Mise en place d’une bonne campagne d’information du public 
(informations, clôtures, signalisation, etc.).

Mise en œuvre de mesures pour réduire les nuisances acoustiques, 
liées à la poussières, sur la qualité de l’air : engins aux normes, pri-
vilégier les matériels électriques, signalisations, respect des plages 
horaires de travail, nettoyage du chantier, etc.

Les risques sur les eaux souterraines et superficielles sont principalement liés à l’entretien et à l’usage 
des engins de chantier (hydrocarbures et huiles hydrauliques), au déversement accidentel de 
substances polluantes et à la mise en suspension de particules fines. 

L’ensemble des mesures nécessaires seront prises dès le début et 
pendant toute la durée du chantier afin d’éviter toute pollution 
accidentelle des eaux superficielles et de la nappe.

La phase travaux peut engendrer des perturbations importantes pour le cycle de vie des espèces 
faunistiques  et floristiques présentes sur le site.

Un écologue sera désigné pour le suivi du chantier et un cahier 
des charges spécifiques est prévu.

Sol, topographie, géologie Les perturbations sont essentiellement liées à la phase de chantier : terrassements, circulation des 
engins, viabilisation du site, fondations de la voirie interne et des constructions. Il s’agira, ponctuel-
lement, de légers re-profilages de la couche supérieure.

Les aménagements prévus modifieront très peu l’occupation du 
sol actuel. L’impact sera principalement positif, permettant no-
tamment la désimperméabilisation des sols.

Des études géotechniques ont été réalisées pour déterminer les 
mesures à prendre lors de la phase de chantier. 

Une modélisation 3D a été réalisée pour évaluer les volumes sup-
plémentaires disponibles pour l’expansion des crues.

Les risques Inondation Les modélisations 3D ont permis de montrer que le projet met un 
volume supplémentaire disponible pour l’expansion des crues de 
3 402 m3. 

Radon Les mesures réglementaires ont été prévues par la Ville.
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Pollution des sols L’existence d’une ancienne décharge d’ordures ménagères, au droit d’une partie du parc ac-
tuel, est la seule source de pollution de sol identifiée.

La présence de pollution dans le sol peut avoir des conséquences environnementales et sur la 
santé des personnes fréquentant les sites concernés. De plus, face à la mutation des usages sur 
le site, et notamment à la future désimperméabilisation des sols, des mesures de gestion ont été 
formalisées afin d’éviter tout impact, sur l’environnement et sur la santé.

Pour le groupe scolaire, les recommandations d’usage, après tra-
vaux, et tenant compte de l’usage du site (école), déconseillent 
tout contact direct avec les sols de surfaces impactés, interdisent 
la création de potager et de verger et l’utilisation d’eau souter-
raine.

Pour les jardins familiaux, les recommandations d’usage décon-
seillent l’implantation de végétaux comestibles dont le système 
racinaire descend à plus de 0,5 m de profondeur (arbres fruitiers). 
Il est également déconseillé de creuser et mélanger les horizons 
de terre sur une profondeur allant au-delà de 0,5 m de profon-
deur. L’usage de l’eau de l’Yon à des fins d’irrigation des jardins 
n’a pas été jugée problématique.

Gestion des eaux pluviales La gestion des eaux a été prise en compte dès la conception de projet. Les aménagements 
projetés de requalification et de rénovation du quartier constituent une opportunité intéressante 
pour améliorer la gestion des eaux pluviales. 

La gestion des eaux pluviales du projet visera l’amélioration qua-
litative et quantitative du traitement des eaux de ruissellement.

L’imperméabilisation des surfaces entraîne une augmentation des débits ruisselés et potentielle-
ment des flux et des concentrations en polluants.

Une surface de 4 900 m2 sera désimperméabilisée, entraînant une 
diminution des débits de pointe de 9 % soit 231 l/s.

Risque de pollution chronique dû au ruissellement des eaux pluviales sur les voiries et les zones 
de stationnement et risque de pollution accidentelle dû au déversement de produits nocifs pour 
l’environnement.

Ces risques seront réduits par rapport à la situation actuelle. 
Premièrement la proportion de surfaces imperméabilisées sera 
réduite, deuxièmement des dispositifs hydrauliques seront mis en 
œuvre sur certains secteurs et permettront de déconnecter les 
eaux pluviales et notamment de traiter les premières pluies les 
plus polluantes.

Biodiversité Enjeux principalement liés à la présence de l’Yon et des milieux associés, qui sont relativement 
attractifs pour les chiroptères ou certaines espèces d’oiseaux.

L’objectif principal du projet environnemental est d’apporter une 
plus-value écologique au projet en favorisant le développement 
de la nature en ville, avec une attention particulière aux espaces 
en bord de l’Yon. 

Les autres habitats, et notamment les milieux fortement anthropisés sont quant à eux très peu 
favorables aux groupes étudiés et ne présentent pas d’enjeux particuliers.

La ripisylve ne sera pas impactée par les travaux du parc ; aucun 
arbre ne sera abattu directement en bordure de l’Yon. Au niveau 
du quartier, plusieurs arbres seront abattus, mais il en sera planté 
davantage.

La lumière. Le projet nocturne accompagne cette transition spatiale en 
douceur afin de concilier confort d’usage pour les riverains, 
qualité d’habitat pour la faune dans les espaces propices à 
la biodiversité, économie dans l’emploi de l’éclairage et la 
consommation énergétique associée. Il accompagne également 
la transition temporelle depuis le crépuscule à l’aube en passant 
par le cœur de la nuit, dans la modulation raisonnée des niveaux 
d’éclairement et des couleurs de lumière.

Urbanisme et habitat Le projet de rénovation du quartier de la Vigne aux Roses est un projet qui vise améliorer la qualité 
de vie des habitants, tant au sein des logements qu’au sein des espaces publics du quartier. De 
l’aménagement du parc urbain en passant par le voirie et la réhabilitation des logements, le 
quartier de la Vigne aux Roses va subir une profonde transformation.

Mise aux normes des logements (électricité, salles de bains, 
acoustiques, etc.).

Création d’espaces de rencontre.

Rénovation et  réaménagement des voiries. 
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Déplacement Déplacements doux et trafic automobile. 

Il n’est pas prévu d’augmentation du nombre d’habitants du quartier. 

Réaménagement et réorganisation du quartier en ce qui 
concerne les déplacements automobiles et doux (piétons, vélos, 
etc.). 

Modification du stationnement (réduction du nombre de place 
et changement au niveau de la disposition des parkings). 

Energie Peu d’impact sur la consommation énergétique : pas de changement en termes d’usages. La rénovation des bâtiments pourrait induire une diminution de la 
consommation énergétique liée au chauffage.

Etude de différents scénarios d’utilisation d’énergies renouve-
lables. 

Changements climatiques Les incidences directes du projet sur les changements climatiques sont principalement liées aux 
émissions de GES. 

Les incidences des changements climatiques sur le projet sont nombreuses et peuvent potentiel-
lement affecter toutes thématiques abordées dans ce rapport. C’est pourquoi, lorsque cela est 
justifié, elles ont été prises en compte : les impacts sur la biodiversité, les impacts sur la pluviosité, 
et donc la gestion pluviale, les impacts sur la production d’EnR, etc. 

L’enjeu global de réduction des émissions de GES est traduit lo-
calement et à l’échelle du projet. En effet, il agit sur différentes 
thématiques permettant de tendre vers une diminution des émis-
sions de GES (déplacements doux, rénovation des bâtiments, 
énergies renouvelables, végétalisation, réduction des besoins 
énergétiques, etc.)

En plus de la réduction des émissions de GES,le projet aura éga-
lement des effets positifs sur la qualité de vie et de santé des 
habitants : végétalisation du paysage, meilleure isolation, etc. 

Îlots de Chaleur Urbains 
(ICU)

En tant que projet de centre-ville, l’incidence du projet sur le phénomène d’îlot de chaleur est un 
risque lié aux choix des matériaux, à la végétalisation, etc. 

Diminution de l’imperméabilisation et choix de matériaux dimi-
nuant cet effet. 

Végétalisation du site et gestion de l’eau pluviale (évapotranspi-
ration). 

Déchets Pas d’augmentation du nombre d’habitants prévue.

Effets cumulés Aucun projet soumis à étude d’impact n’a pu être identifié à proximité du projet. 

Vulnérabilité du projet à 
des risques majeurs

Le site du projet n’est pas situé en zone à risque. Aucun plan de prévention des risques ne s’applique 
sur le site du projet. Toutefois, le projet est vulnérable aux risques d’accidents ou catastrophes 
majeurs suivants : le risque météorologique, le risque sismique, le risque de rupture du barrage de 
Moulin Papon et le risque d’incendie.

Les outils météorologiques disponibles seront consultés régulière-
ment notamment les prévisions et les cartes de vigilance météo-
rologique.

Les constructions prévues dans le cadre du projet respecteront 
bien les règles de construction parasismiques obligatoires.

Le projet prévoit, conformément à la réglementation, 
l’aménagement de canalisation pour le réseau incendie et 
l’étude de l’accessibilité des bâtiments.

La ville de La Roche-sur-Yon a élaboré une carte des différents 
points de rassemblement et des lieux d’accueil en cas 
d’inondation ou de rupture du barrage. Des sirènes d’alerte 
spécifiques préviennent la population qu’un risque imminent est 
encouru.
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2�4 Solutions de substitutions raisonnables

Le projet de la Vigne aux Roses résulte d’une longue réflexion 
au sein de la collectivité et partagée avec les citoyens, fonc-
tion des enjeux du quartier et des attentes de ses habitants.

Le projet de renouvellement urbain de la Vigne aux Roses s’est  
donc construit petit à petit depuis les premières étapes de la 
réflexion en 2016 au stade AVP/PRO du projet actuel.

Le projet n’a pas connu de grandes variantes par rapport au 
projet présenté dans le projet rapport dans la mesure où il s’est 
construit de manière à répondre aux attentes des habitants 
et de la collectivité sur des diagnostics précis, socle du travail: 
un plan guide a été défini et a servi de feuille de route pour 
l’élaboration du projet actuel. Les grands axes de travail ont 
été défini.
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2�5 Modalité de suivi des mesures ERC

THÉMATIQUE OBJECTIF MESURE ERC INDICATEUR DE SUIVI MODALITÉS DU SUIVI TEMPORALITÉ PRODUCTEUR DE 
L’INFORMATION

RESPONSABLE DE LA 
MESURE ERC

TRAVAUX / 
CHANTIER

Mettre en œuvre un chantier 
respectueux du public et des 
riverains ainsi que des utilisateurs

Mise en œuvre d’une politique 
de communication pour 
prévenir les riverains. 

Outils de communications 
développés à destination des 
riverains.

Suivi quantitatif et qualitatif 
des outils développés.

Chaque mois de travaux et lors 
d’événements spécifiques liés 
aux travaux (trafic modifié, bruit, 
poussière, etc.).

Les deux maîtrises 
d’ouvrage confieront 
à leurs maîtres 
d’oeuvre respectif 
les deux misssions 
suivantes :

- veiller au respect des 
mesures ERC

- produire les données 
de suivi.

Une concertation 
entre les différents 
responsables chantier 
sera donc nécessaire 
en amont et tout au 
long du chantier.

Les deux maîtrises 
d’ouvrage :

Ville de la Roche-sur-
Yon

Vendée Habitat

donnera mandat à

Mise en œuvre d’une session 
d’information sur la propreté et 
le rangement sur le chantier.

Outils de communications 
développés à destination des 
travailleurs.

Suivi quantitatif et qualitatif 
des outils développés.

Chaque jour pour les travailleurs 
+ bilans hebdomadaires.

Mettre en œuvre un 
chantier respectueux de 
l’environnement : limiter la 
production de déchets, limiter 
les nuisances acoustiques, limiter 
les incidences sur la qualité de 
l’air et de l’eau.

Gérer les déchets selon leurs 
caractéristiques.

La quantité de déchets et filière 
de traitement

Suivi des déchets produits sur 
le site 1 fois par mois

Plages horaires à respecter 
pour les limiter les nuisances 
acoustiques.

Respect des plages horaires des 
travaux.

Relevé des horaires de 
chantier. A la fin de chaque semaine.

Aménagements des zones à 
risque concernant la pollution 
de l’eau.

Outils de communications 
développés à destination des 
travailleurs, PPSPS et création 
des aménagements.

Suivi quantitatif et qualitatif 
des outils développés.

Suivi du chantier à chaque 
nouvelle phase technique ou 
changement géographique.

Utilisation de matériaux 
réutilisables.

La quantité de matériaux 
réutilisable dans le cadre du 
chantier.

Suivi quantitatif des matériaux 
réutilisables.

A chaque fin de chantier et à 
1/2 parcours.

Mettre en place des mesures de 
sécurité dans et aux abords du 
chantier.

Obligation du port des EPI, 
création/mise à disposition 
de fiches sur la sécurité sur les 
chantiers (PPC), signalisations 
dans et aux abords du chantier. 

Présence des signalisations aux 
bons endroits, port généralisé 
des EPI, respect des mesures de 
sécurité.

Suivi quantitatif et qualitatif 
des outils développés.

Chaque jour de travaux et lors 
d’événements spécifiques liés 
aux travaux (trafic modifié, bruit, 
poussière, etc.).

BIODIVERSITÉ

Limiter les impacts des travaux 
sur la biodiversité du site.

Limitation des emprises de 
travaux et des zones d’accès et 
de la circulation des engins sur 
des secteurs préservés (informer/
sensibiliser les travailleurs).

Mise en défens des secteurs 
à préserver/zones de refuge : 
balisage préventif.

Suivi du chantier par un 
écologue avec identification 
des secteurs à enjeu en 
amont du chantier.

Suivi du chantier à chaque 
nouvelle phase technique ou 
changement géographique.

Les maîtres d’oeuvre 
des chantiers ville 
(parc et espaces 
publics) et Vendée 
Habitat.

Les deux maîtrises 
d’ouvrage :

Ville de la Roche-sur-
Yon

Vendée Habitat

Préservation d’arbres à enjeu 
écologique.

Communication auprès des 
entreprises de travaux

Respect des périodes de 
nidification des espèces à 
enjeu : avifaune.

Calendrier de nidification des 
espèces cibles. Respect du calendrier. A chaque période de 

nidification durant les travaux.

Développer une plus-value 
écologique au travers la 
préservation et l’augmentation 
de la biodiversité (importance 
du projet de nature en ville)

Préservation de la ripisylve 
et d’autres refuges naturels 
et création d’habitats (pour 
avifaune et chiroptères).

Des nichoirs seront installés en 
façade des bâtiments Vendée 
Habitat et au sein du parc.

Suivi des secteurs protégés.

Nombre et/ou surfaces 
d’habitats créés (type nichoirs) 
ou surfaces éco-aménagées.

Suivi quantitatif des zones 
d’habitats créées ou 
préservées.

Vérification à la livraison de 
chaque opération.

Les maîtres d’oeuvre 
des chantiers ville (parc 
et espaces publics) et 
Vendée Habitat.

Les deux maîtrises 
d’ouvrage :

Ville de la Roche-sur-
Yon

Vendée Habitat
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THÉMATIQUE OBJECTIF MESURE ERC INDICATEUR DE SUIVI MODALITÉS DU SUIVI TEMPORALITÉ PRODUCTEUR DE 
L’INFORMATION

RESPONSABLE DE LA 
MESURE ERC

POLLUTION 
DES SOLS

Gestion des sols pollués. Respect des préconisations de 
SEREA.

Quantité de déblais de sols 
pollués gérée. Quantité des sols.

Pour chaque phase de travaux 
au niveau des zones au droit de 
l’ancienne décharge. Le maître d’oeuvre 

du chantier ville pour 
l’aménagement du 
parc urbain. 

Ville de la Roche-sur-
Yon

Éviter l’impact sur 
l’environnement ou la santé 
publique.

Respect des préconisations de 
SEREA.

Absence d’arbres fruitiers ou 
espèces au système racinaire 
supérieur à 50cm au droit de 
l’ancienne décharge.

Espèces et variétés à implanter. Avant implantation des 
individus.

EAUX 
PLUVIALES

Gestion quantitative et 
qualitative des eaux de 
pluviales : améliorer la situation 
existante

Réduire l’imperméabilisation 
des sols et création 
d’aménagements favorisant 
l’infiltration de l’eau.

Suivi des surfaces éco-
aménagées avec gestion par 
évapotranspiration des eaux 
pluviales.

Suivi des plan PRO et suivi du 
chantier par un hydraulicien 
et/ou un VRD pour vérifier la 
conformité des aménagements 
mis en œuvre.

Vérification des plans PRO/DET.

Visite régulière lors des chantiers.

Les maîtres d’oeuvre 
des chantiers ville 
(parc et espaces 
publics) et Vendée 
Habitat.

Les deux maîtrises 
d’ouvrage :

Ville de la Roche-sur-
Yon

Vendée Habitat

ENERGIE Tendre vers une diminution des 
émissions de GES.

Favoriser les déplacements 
doux, rénovation thermique 
des bâtiments, production 
d’énergies renouvelables, 
réduction des besoins 
énergétiques.

Réalisation des aménagements 
prévus.

Suivi des plans PRO Parc et 
évolution de l’AVP Quartier, puis 
DCE. 

Durant les phases PRO et DCE 
et lors de l’élaboration du PRO 
Quartier + à la livraison du 
projet. 

Les maîtres d’oeuvre 
des chantiers ville 
(parc et espaces 
publics) et Vendée 
Habitat.

Les deux maîtrises 
d’ouvrage :

Ville de la Roche-sur-
Yon

Vendée Habitat

CLIMAT Limiter le phénomène d’îlot de 
chaleur urbain

Utilisation de matériaux clairs,  
réfléchissants et avec une inertie 
thermique plus faible.

Surface des bâtiments construits 
et des matériaux utilisés.

Suivi des engagements 
en amont des travaux de 
construction.

Phases PRO / DET. Les maîtres d’oeuvre 
des chantiers ville 
(parc et espaces 
publics) et Vendée 
Habitat.

Les deux maîtrises 
d’ouvrage :

Ville de la Roche-sur-
Yon

Vendée Habitat

Augmentation des surfaces 
végétalisées.

Surfaces végétalisées. Suivi des plans.
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Article R122-5 du code de l’environnement
2° Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet,
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du 
projet ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus [...] ;

PARTIE 3 Le projet

Partie 3 : Le projet

Partie 1 : Préambule

Partie 2 : Résumé non technique

Partie 4 : Etat initial de l’environnement

Partie 5 : Incidences et séquence ERC

Partie 6 : Solutions de substitutions raisonnables

Partie 7 : Modalité de suivi des mesures ERC

Partie 9 : Annexes

Partie 8 : Description des méthodes, nom et qualité 
des experts
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3�1 LE PROJET DANS SON ENSEMBLE

Le projet de La Vigne aux Roses prend place dans la commune 
de La Roche-sur-Yon, située entre Nantes et La Rochelle, le long 
de la côte Atlantique. 

Le site est globalement divisé en deux espaces : le parc et le 
quartier de la Vigne aux Roses.

Le parc est principalement en zones naturelles (zones N), alors 
que le quartier est en zones urbaines (zones UB), légèrement 
moins densément peuplées que les zones urbaines du centre-
ville (zones UA). 

La zone d’étude est située au sud du centre-ville de La Roche-
sur-Yon, entre la D 248 et l’Yon, et s’étend sur une superficie 
totale d’environ 10,7 ha.

Les zones N correspondent donc aux secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notam-
ment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 
soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d’espaces naturels. Ce sont des zones de protection 
stricte considérant la qualité des sites, des milieux naturels et 
des paysages. 

Le parc de la zone d’étude est en zone NI, où des assouplis-
sements sont prévus pour les équipements publics à vocation 
éducative, sportive ou de loisir à dominante de plein air afin de 
contribuer à la valorisation paysagère de la zone urbaine.

3�1�1 Situation du projet

Figure 3 : Localisation de la zone d’étude - source Geoportail Figure 4 : Localisation du site du projet - source Geoportail

Figure 5 : Montage 3D de photoaeriennes actuelles du site du projet - source Google

Figure 6 : Carte des zones urbanistiques - source Geoportail de l’urbanisme
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Le projet du quartier de la Vigne aux Roses  constitue un projet 
de renouvellement urbain au titre de l’article L103-2 du Code 
de l’urbanisme. Conformément à celui-ci, la ville de La Roche 
sur Yon et Vendée Habitat, porteur du projet, ont engagé une 
concertation préalable, portant sur les éléments structurants du 
projet urbain. 

En 2015, l’État a retenu le quartier de la Vigne aux Roses 
comme « quartier prioritaire ». Il a donc bénéficié d’un PRIR, 
un programme d’intérêt régional, s’inscrivant dans le nouveau 
programme de rénovation urbaine porté par l’ANRU. La Ville 
de La Roche-sur-Yon et Vendée Habitat y ont alors conduit un 
programme d’actions sociales, économiques et urbaines.

::: Objectifs 

• Construire un projet partagé et adapté aux besoins et aux 
réalités du quartier ;

• Enrichir le projet grâce à l'expertise d'usage, aux regards et 
aux propositions des habitants ;

• Fédérer les habitants autour de ce projet, créer une dyna-
mique citoyenne tout au long du projet.

::: Historique

• Enquête habitants :  entre avril et juillet 2016 ;

• Implication du Conseil Citoyen Vallée Verte / Liberté : dès 
avril 2016 ;

• Une première réunion publique le 12 janvier 2017 ;

• Mise en place du comité d’accompagnement Vigne aux 
Roses le 8 février 2017 ;

• Visite du projet ANRU 1 par le comité d’accompagnement 
le 18 mars 2017 ;

• Ateliers urbains périodiques avec le comité d’accompa-
gnement (une dizaine à ce jour) ;

• Autres actions : fêtes des habitants, création d’un site inter-
net, rencontre avec le club des jeunes de la Vallée verte, 
permanences en mairie, implication de l’EHPAD, etc.

::: Enquête habitants

Afin d’impliquer les habitants au cœur du PRIR et de construire 
un projet partagé et adapté aux besoins, la Ville et Vendée 
Habitat ont donc commencé par lancer une enquête auprès 
des habitants du quartier. Ces éléments ont permis d’enrichir 
le diagnostic et d’alimenter la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 

Cette enquête a touché un grand nombre d’habitants. Sur les 
581 logements occupés, en avril 2016, tous ont été couverts 
par les enquêteurs. Au total, 224 ménages (39 % des logements 
occupés) ont été enquêtés, d’une manière ou d’une autre. 63 
ménages (11 % des logements occupés) ont refusé de répondre 
à l’enquête. 

::: Conclusions de l’enquête

Cette enquête de proximité a apporté de réelles plus-values 
pour le projet de rénovation alors en cours de définition. En ef-
fet, elle a permis de mieux connaître les habitants, leurs usages 
et perceptions du quartier. Ils ont pu exprimer leurs attentes en 
matière d’amélioration de l’habitat, du cadre de vie ou bien 
des services. Suite à cette enquête, plusieurs habitants se sont 
regroupés autour de ce projet afin d’en discuter et d’en dé-
battre pour apporter de meilleurs propositions/revendications. 
Cette étape était importante pour reconnaître les habitants 
comme acteurs de leur quartier et de sa transformation ; de 
nombreux habitants ont exprimé leur satisfaction d’être asso-
ciés au projet dès le démarrage.

::: Réunions publiques

Plusieurs réunions publiques ont eu lieu depuis l’enquête de 
2016. La première s’est déroulée le 12 janvier 2017. Celle-ci a 
permis à la Ville et à Vendée Habitat de s’engager publique-
ment sur la rénovation du quartier. Les résultats de l’enquête 
ont été présentés lors de cette réunion et les habitants ont pu 
faire part de leurs attentes. 

Le comité d’accompagnement Vigne aux Roses, d’une qua-
rantaine de membres, présenté lors de la première réunion pu-
blique, a été créé le 8 février 2017 ; il est composé d’habitants 
du quartier, de conseillers citoyens, de représentants d’associa-
tions, de professionnels du quartier et des représentants Ville et 
Vendée Habitat. Ce comité a été créé afin de permettre de 

discuter et de débattre du projet et d’en suivre l’avancée. Il 
s’est réuni à de nombreuses reprises depuis janvier 2017.

3�1�2 La concertation publique
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Figure 7 : Plan du projet d’aménagement du parc - source AMT

3�1�3 Périmètre et dimension du projet

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.
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3�1�4 Phasage et modalités des opérations

::: Le projet

L’aménagement des espaces publics de la Vigne aux Roses est 
inscrit dans un projet de renouvellement urbain complexe.

Le Programme de Rénovation Urbaine (PRU) mobilise de nom-
breux acteurs, une ingénierie, un portage décisionnel et des 
investissements conséquents. Il y a également les habitants, 
dont la participation est une clé de la réussite. Le PRU est mis en 
œuvre sur un temps long et articule des opérations conduites 
par différentes maîtrises d’ouvrage. 

La résidentialisation menée par le bailleur fait partie intégrante 
du projet urbain, au même titre que l’aménagement des es-
paces publics : aménagement des pieds d’immeubles, parkings 
résidentiels et espaces d’agrément.

Le projet des espaces publics est un projet central : les espaces 
publics donnent le cadre des autres projets et leur mise en ser-
vice conditionne le fonctionnement d’ensemble du quartier. 

La complexité du projet des espaces publics tient donc non 
seulement à sa complexité interne mais plus encore aux nom-
breuses interfaces avec les projets connexes constitutifs du PRU 
d’ensemble. 

L’adéquation du projet des espaces publics avec les opéra-
tions de démolition est importante. En effet, le projet comprend 
deux démolitions importantes : l’immeuble D et le parking silo. 
Il faut également tenir compte des travaux de résidentialisa-
tion-réhabilitation. Pour cela, il a été important de bien définir 
les délimitations foncières. Dans la même optique, il a fallu assez 
tôt étudier les cohérences des composantes transversales que 
sont les réseaux, l’hydraulique et les terrassements. Concernant 
les espaces extérieures, il a rapidement été nécessaire d’har-
moniser les espaces publics et privés par rapport aux choix des 
gammes de matériaux, végétaux ou mobiliers.

Il est également à noter que les travaux de rénovation urbaine 
peuvent requérir de la part des concessionnaires réseaux des 
travaux de réfection ou de création. Les interfaces sont là éga-
lement importantes. 

::: Phasage du projet 

Les premières phases de travaux devraient débuter au prin-
temps 2021, avec l’installation de la base de vie suivie par les 
premières démolitions et terrassements généraux, au niveau du 
quartier et du parc.

Cette première phase concernera principalement le parc, 
avec des travaux qui se dérouleront tout au long de 2021 et 
2022 :

• Création/réaménagement en juillet 2021 de la promenade 
haute et du parking du terrain sportif ;

• Aménagement de certaines surfaces du parc à partir de 
l’été 2021, etc. ;

• La fin des travaux du parc devraient donc se terminer dans 
le courant de l’année 2022 avec les plantations et autres 
finitions sur des platelages. 

Les travaux du quartier se dérouleront en parallèle :

• Ils commenceront par la partie nord du quartier, à partir 
du printemps/été 2021 : démolition du bâtiment D et 
aménagement de la nouvelle chaufferie ;

• Des préparations en vue des travaux permettront également 
d’aménager le site, et principalement le quartier, afin de 
limiter au maximum la gêne occasionnée aux habitants : 
préparation du parking provisoire à l’emplacement du 
bâtiment D et préparation du carrefour Launois/Charlopeau, 
à la fin de l’été 2021 ;

• La démolition du parking silo est prévue pour l’automne 2021. 
Celle-ci se fera en parallèle de la création de la traversée 
aux roses (Charlopeau) ;

• A l’hiver 2021 - 2022, l’accès à la rue du Maréchal Juin sera 
provisoirement condamné, avec une reprise de la rue Frères 
Martel ;

• A partir du printemps 2022, jusqu’au printemps 2024, plusieurs 
travaux successifs prendre place dans le reste du quartier. 
Ceux-ci auront pour objectifs de reprendre la rue Launois, la 
rue Charlopeau, la rue Chaissac et de créer une nouvelle 
voie.

Les plans ci-après spatialisent le phasage des travaux du sec-
teur nord du quartier. Des plans similaires sont en cours d’élabo-
ration pour le reste du quartier.



AMT, Atel ier  Marion Talagrand / Ber im / Iao senn / Geodice /Cal idr is  /  AGI 2D / Vi l le de la Roche-sur-Yon Mars 2021 Étude d’ impact 31

Figure 8 : AVP Quartier - Phase 0 - source AMT Figure 9 : AVP Quartier - Phase 1-0 - source AMT

Figure 10 : AVP Quartier - Phase 1-1 - source AMT Figure 11 : AVP Quartier - Phase 1-2 - source AMT
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Figure 12 : AVP Quartier - Phase 1-3 - source AMT Figure 13 : AVP Quartier - Phase 2-1 - source AMT

Figure 14 : AVP Quartier - Phase 2-2 - source AMT Figure 15 : AVP Quartier - Phase 3-1 - source AMT
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Figure 16 : AVP Quartier - Phase 3-2 - source AMT Figure 17 : AVP Quartier - Phase 3-3 - source AMT

Figure 18 : AVP Quartier - Phase 3-4 - source AMT Figure 19 : AVP Quartier - Phase 4-1 - source AMT
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Figure 20 : AVP Quartier - Phase 4-2 - source AMT Figure 21 : AVP Quartier - Phase 4-3 - source AMT

Figure 22 : AVP Quartier - Phase finale - source AMT
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Figure 23 : Phasage démolitions - secteur nord du quartier - source AMT

Figure 24 : Phasage - secteur nord du quartier - source AMT
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Les logements de Vendée Habitat sont regroupés dans plusieurs 
immeubles indépendants : 

En dehors des immeubles d’habitation , les autres bâtiments de 
Vendée Habitat sur le site sont : 

• L’EHPAD situés hors du périmètre du projet ;

• La résidence des Frères Martel (20 logements locatifs so-
ciaux) située hors du périmètre du projet ;

• La résidence du Bois de Rose (25 logements locatifs sociaux) 
située en dehors du périmètre du projet ;

• Des garages groupés dédiés aux locataires ;

• Un ancien parking en silo ;

• La chaufferie collective.

A noter que cinq des garages groupés et le bâtiment D seront 
déconstruits au cours de la première phase de travaux. Le par-
king silo et la chaufferie collective le seront en 2021. Bien que 
ces travaux ne fassent pas partie du projet de résidentialisation, 
ils sont compris dans le périmètre de la zone d’étude.

Une nouvelle chaufferie collective sera reconstruite à proximité 
de l’immeuble E au cours de l’année 2021.

Le plan masse ci-contre précise l’emplacement des différents 
immeubles et le périmètre du projet de résidentialisation (MOA 
Vendée Habitat).

Immeuble Nbre de lgtms Travaux prévus
A 56 Réhabilitation de l’immeuble
B 54 Réhabilitation de l’immeuble
C 32 Réhabilitation de l’immeuble
D 16 Ce bâtiment va être démoli
E 28 Réhabilitation de l’immeuble
F 40 Réhabilitation de l’immeuble
G 40 Réhabilitation de l’immeuble
H 41 Réhabilitation de l’immeuble
J 28 Réhabilitation de l’immeuble
K 55 Réhabilitation de l’immeuble
L 36 Réhabilitation de l’immeuble
M 27 Réhabilitation de l’immeuble
N 117 Réhabilitation de l’immeuble

Total 570

3�2 Secteur Vendée Habitat - la résidentialisation

Figure 25 : Emplacement des différents immeubles et le périmètre du projet de résidentialisation - 
source Vendée Habitat

3�2�1 Périmètre, logements et démolition



AMT, Atel ier  Marion Talagrand / Ber im / Iao senn / Geodice /Cal idr is  /  AGI 2D / Vi l le de la Roche-sur-Yon Mars 2021 Étude d’ impact 37

::: Les objectifs du projet

• Hiérarchiser les statuts des espaces et caractériser les types 
de traitement en fonction de leurs usages ;

• Diversifier les ambiances pour caractériser les espaces col-
lectifs et permettre aux habitants de s’approprier leur lieu 
de vie ;

• Qualifier les interfaces et les limites foncières, entre les es-
paces réservés aux locataires et ceux destinés à un usage 
public ;

• Requalifier les pieds d’immeubles et les espaces publics 
pour renforcer le sentiment de bien être et de sécurité des 
habitants ;

• Proposer, dans la mesure du possible, la mise en accessibilité 
des logements pour les personnes à mobilité réduite ;

• Positionner l’offre de stationnement à proximité des im-
meubles ;

• Développer un maillage de liaisons douces et favoriser les 
déplacements des vélos ;

• Renouer le lien avec l’Yon par le biais du futur parc ;

• Définir un schéma de déplacement des véhicules en inté-
grant l’axe interquartier en chaussidou de la traversée aux 
roses ;

• Intégrer le nouveau mode de collecte des déchets avec le 
positionnement de Points de Collecte d’Apport Volontaire 
enterrés ;

• Privilégier les revêtements perméables.

::: Le programme de réhabilitation

Travaux sur façades et parties communes des immeubles

• Nettoyage des bardages, peinture des façades maçonnées 
et des panneaux de bardage en stratifié compact ;

• Remplacement des portes de halls des bâtiments compris 
remplacement des portiers électroniques ;

• Mise en place d’équipements de vidéosurveillance des halls 
d’entrées ;

• Réfection des peintures des halls, escaliers, paliers, dégage-
ments ;

3�2�2 Les objectifs de la résidentialisation

Figure 26 : Images d’illustration - source Vendée Habitat

• Remplacement des faux-plafond des halls ;

• Réfection des sols des paliers ;

• Remplacement des persiennes PVC selon bâtiments ;

• Peinture de sol résine des escaliers de secours ;

• Remplacement des portes bois d’accès aux locaux com-
muns par des portes acier.

Travaux sur parties privatives des logements

• Mise aux normes des installations électriques des logements ;

• Réfection des sanitaires, salles de bains et cuisines avec 
mise en place de bac à douche ;

• Réfection des sols de l’ensemble des logements ;

• Remplacement des portes palières des logements pas 
portes stratifiés trois points acoustique et coupe-feu ;

• Remplacement des ballons d’eau chaude électrique.
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Figure 27 : Plan masse du Quartier - source AMT

3�2�3 Esquisse d’aménagement
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Figure 28 : AVP Quartier - Secteur aux abords des bâtiments H et J - source AMT Figure 29 : AVP Quartier - Secteur entrée depuis le boulevard et bâtiments G et L - source AMT

Figure 30 : AVP Quartier - Secteur aux abords des bâtiments M, N et K - source AMT Figure 31 : AVP Quartier - Secteur en partie sur l’ancienne chaufferie, aux abords des bâtiments B, C, E et F - source 
AMT

3�2�4 Comparaison état initial - état projeté


