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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 ».

Celle-ci marque la limite de la zone inondable, définit l’inter-
face entre le quartier et le parc, met en perspective le pay-
sage et dessert les différentes séquences du parc. Le parc est 
également parcouru de chemins transversaux qui permettent 
d’y accéder aisément depuis les quartiers voisins et depuis la 
route de Luçon. Les motifs paysagers sont ceux associés à la 

rivière et dépressions humides connexes, aux prairies humides 
et aux trames bocagères préexistantes. 

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. 

3�3 Le parc urbain de la vallée de l’Yon

3�3�1 Périmètre

La « séquence festive » (séquence nord) est la séquence la plus 
polyvalente car elle offre une grande prairie et une grande 
plateforme, offertes aux habitants des quartiers voisins. La 
plateforme issue de la démolition de l’ancienne école est légè-
rement rehaussée par rapport à la prairie naturelle, et dessine 
une grande île accessible en tout temps même en période 
d’inondation. La prairie et la plateforme offrent des espaces 
généreux pouvant accueillir des activités quotidiennes (prome-
nades, pique-niques, jeux de ballon, etc.) et des évènements 
festifs (spectacle, compétition amicale sportive, etc.). Des gra-
dins aménagés dans le léger relief permettent d’accueillir du 
public. 

L’entrée du parc est marquée par une double terrasse per-
mettant d’articuler en douceur le niveau de la route de Luçon 
(47.00) et celui de la plateforme (44.00). Les espaces de sta-
tionnement sont positionnés sur la terrasse basse (côte 45.50) 
afin de dégager la vue sur le parc depuis la terrasse haute et 
de ménager de larges emmarchements descendant au parc. 
Une construction légère permettra de qualifier l’angle sud de 
la terrasse – construction qui pourrait accueillir un café estival 
où toute autre animation marquant l’entrée du parc. La ter-
rasse basse se connecte de plein pied avec la « promenade 
intérieure », avec les prairies et la plateforme à travers une série 
de petits ponts enjambant le fossé associé à la « promenade 
intérieure ». 

La « séquence jardinée » (séquence centrale) s’organise autour 
des jardins familiaux qui constituent un lieu reconnu et apprécié 
et de ce fait donnent le ton. Le projet met en scène les jardins 
familiaux. Leur animation au fil des saisons constitue un spec-
tacle attractif si tant est que la clôture de l’espace est tenue 
pour ne pas perturber le fonctionnement interne. Un fossé en 
limite est et nord permet, depuis la « promenade intérieure », 
de voir les jardins familiaux tout en contrôlant les entrées. Un 
chemin est créé entre le groupe scolaire et les jardins familiaux 
et un jardin potager pédagogique est proposé en continuité 
de la cour et de la grande salle du groupe scolaire ouvrant 
avec une large baie plein sud.

La « séquence naturelle » (séquence sud) privilégie des espaces 
de calme, de contemplation et d’observation. 

Il convient de noter que ce séquençage ne consiste pas en 
une sectorisation des espaces mais une simple dominante qui 
donne lisibilité et sens au paysage. Ainsi, les jeux égrenés au fil 
des petites îles existantes, tout comme les dépressions humides 
(qui sont leur contrepoint), jalonnent toute l’étendue du parc 
du nord au sud. Ces lieux sont ainsi accessibles aux habitants de 
la Vigne aux Roses qu’ils habitent côté nord ou côté sud.  

Figure 32 : Plan masse Parc - DCE - source AMT

3�3�2 Les objectifs
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::: Séquence festive - Nord

Figure 33 : Plan masse Parc - Séquence festive - Nord - source AMT

Figure 34 : Images d’illustrations - source AMT
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::: Séquences jardinée et naturelle - Centre et sud

Figure 35 : Plan masse Parc - Séquences jardinée et naturelle - Centre et sud - source AMT

Figure 36 : Images d’illustrations - source AMT
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3�4 Le quartier de la vigne aux roses

3�4�1 Périmètre

Figure 37 : Périmètre Quartier - AVP (décembre 2020) - source AMT
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::: Les convictions du projet

Réinscrire le quartier de la Vigne aux Roses dans son territoire

Le quartier de la Vigne aux Roses, bien que situé à proximité 
du Pentagone, est un quartier « à l’écart ». Aussi, le projet de 
renouvellement urbain et paysager vise-t-il à restituer le quartier 
dans son territoire. Pour ce faire, il est apparu nécessaire d’af-
firmer la double adresse paysagère et urbaine du quartier : en 
ouvrant le quartier sur l’Yon et en accrochant le quartier sur la 
route de Luçon par de multiples points d’entrées.

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

Le quartier de la Vigne aux Roses bénéficie d’un paysage de 
grande qualité qui se déploie de la rivière jusqu’à la route de 
Luçon. La vallée offre des ambiances naturelles, et le coteau, 
des réminiscences de paysage jardiné (les vignes et les roses). 
Ces qualités de parc et de jardin sont à préserver et magnifier 
pour créer une identité positive et une attractivité résidentielle 
renouvelée pour le quartier de la Vigne aux Roses.

Construire le projet de paysage ensemble

Les études qui ont conduit au Plan Guide donnent la mesure 
de l’attachement des habitants au quartier de la Vigne aux 
Roses et leur intérêt à participer à l’édification de leur cadre de 
vie. Le projet des espaces publics offre l’opportunité d’inviter 
les habitants dans la construction de leur lieu de vie. C’est aussi 
l’enjeu du projet porté par la ville.

::: Questions et avancement de l’AVP 

La réalisation de l’AVP du quartier de la vigne aux roses est 
appuyé sur la tenue de plusieurs réunions avec la maitrise d’ou-
vrage et les partenaires associés.

Cela à permis de faire évoluer le projet, en particulier sur la 
question des limites résidentielles entre Vendée habitat et les 
espaces publics. 

Le document qui suit et les plans qui l’accompagnent sont la 
résultante de ce travail d’échange. 

Certains sujets sont encore en cours d’étude (phase AVP). 

::: Les principes du projet 

Un quartier relié à la ville et où l’on se sent protégé

Le projet vise ainsi à instaurer un équilibre subtil : offrir aux ha-
bitants 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. 

A l’est, les entrées du quartier sont marquées par des terrasses 
offrant des belvédères et invitant à entrer dans le quartier de-
puis la route d’accès à La Roche-sur-Yon. 

Deux grands axes viennent traverser le quartier : l’axe nord-sud 
qui organise les lieux de vie de rayonnement urbain au fil du 
Parc des Rives de l’Yon et l’axe ouest-est qui organise les lieux 
de vie du quartier le long de la Traverse aux Roses. 

La Traverse aux Roses

Le projet qualifie l’ensemble des entrées depuis la route de 
Luçon ainsi que les traversées est-ouest qui lui sont associées. La 
traversée centrale du quartier, dite Traverse aux Roses, consti-
tue un parcours piéton majeur au sein du quartier. Elle distribue 
une série d’espaces publics jardinés qui mettent en valeur les 
entrées du quartier, ses équipements de proximité et des es-
paces de vie du quotidien :

L’entrée est est élargie pour offrir un parcours ombragé agréable 
au piéton. 

La place jardinée au cœur de quartier vit au rythme des jours 
et des saisons. En temps ordinaire, elle propose un lieu de jar-
dinage, des tables pour se retrouver, pique-niquer ou discuter. 
L’auvent peut accueillir le déballage des AMAP de façon ré-
gulière. En temps festif, elle propose un espace pour de grand 
pique-niques, pour des brocantes ou stands, une scène pour 
de petits concerts ou d’autres activités. 

3�4�2 Les objectifs
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3�5 Le végétal

Le projet de la Vigne aux Roses prévoit de réaménager le Quar-
tier de la Vigne aux Roses ainsi que le Parc des Rives de l’Yon.

Les pages suivantes présentent les grands principes concernant 
le végétal. 

Différents types de végétaux vont être implantés. Ceux-ci seront 
majoritairement indigènes et proviendront de points d’approvi-
sionnement locaux, lorsque cela est possible. 

::: Les grands principes

Parmi les plantations réalisées il y a une cinquantaine d’années, 
beaucoup de végétaux sont morts, d’autres ont été abattus, 
notamment des conifères. Même si d’autres plantations ont 
été effectuées depuis, la verticalité des bâtiments et les grands 
aplats des parking et de l’engazonnement restent omnipré-
sents.

La stratégie végétale consiste à créer une trame à base 
d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces persistantes la ma-
jeure partie de l’année. 

L’utilisation de paillages est prévue pour limiter la pousse des 
plantes adventices et l’évaporation de l’eau.

Il est prévu de planter plus d’une centaine d’arbres, avec des 
surfaces plantées en pied et de créer des unités composées de 
massifs arbustifs et de plantes vivaces.

Stratégie végétale développée :

• Marquer une identité végétale forte et emblématique de 
chacun des logements en développant une palette chro-
matique identitaire ;

• Travailler la densification ;

• Diversifier les essences.

Dans le cadre de la résidentialisation le projet vise à :

• Remanier les parvis des immeubles ;

• Végétaliser, arborer, ombrager les espaces de stationne-
ment ;

• Accompagner les liaisons douces par des arbres ;

• Développer des espaces intimistes sous les frondaisons ;

• Utiliser une palette végétale adaptée aux usages afin de 
qualifier les lieux et de minimiser l’entretien des espaces 
plantés.

Figure 38 : Images d’illustration - Valorisations des coupes de bois - 
source AMT

::: La strate herbacée

Cette strate est composée de plusieurs variétés. Elles sont adap-
tées à l’environnement dans lequel elles seront implantées. Par 
exemple, la végétation qui sera installée dans les dépressions 
du parc sera adaptée aux milieux humides.

::: La strate arbustive

Le renouvellement des plantations en limite des jardins fami-
liaux n’est pas encore fixé. En effet, cet espace est situé sur 
une ancienne décharge (voir partie sur les sols pollués) et doit 
donc respecter certaines mesures de sécurité : pas de planta-
tions d’espèces comestibles dont le développement racinaire 
s’étend à plus de 0,5 m de profondeur. Des recherches sont 
encore en cours pour déterminer les variétés les plus adéquates 
à implanter.

::: La strate arborée

Les plans des pages suivantes présentent les arbres qui seront 
abattus. Dans la mesure du possible, ceux-ci seront valorisés par 
différentes méthodes :

• La réalisation de mobiliers à partir des troncs ;

• La réalisation de fagots de troncs de petit calibre et de 
branchages, pour la constitution d’abris pour la faune (hôtel 
à insectes, abri pour hérissons, etc.) ;

• La réalisation de broyat de végétaux, pour la constitution 
des paillages pour les zones de plantation basses, plantes 
vivaces et arbustes.

De nombreuses variétés vont être plantées dans le quartier et 
le parc. Celles-ci sont présentées dans les pages suivantes. Et, 
de la même manière que pour les autres strates présentées, 
les plans du quartier et du parc présentent les différentes am-
biances, zones et endroits où seront implantées les espèces.
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Figure 39 : Plan des plantations du parc - DCE - source AMT

Haies

Essences à définir 
Des essences locales seront privilégiées

Essences à définir 
Des essences locales seront privilégiées
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Entrée du parc

Sous bois

Arbustes :

Genista hispanica (Genêt d’Espagne)

Olea auropaea (Olivier)

Pittosporum tobira ‘Nana’

Syringa ‘Josée’ (lilas de petit développement, H : 
1,5m)

Vivaces :

Centranthus ruber (Valériane des jardins)

Pennisetum orientale (Herbe aux écouvillons)

Perovskia atriplicifolia (Sauge d’Afghanistan)

Rosmarinus officinalis (Romarin)

Rubus ‘Betty Ashburner’ (Ronce ornementale persis-
tante)

Vinca minor (Petite pervenche)

Arbustes : 

Chaenomeles speciosa (Cognassier du Japon)

Hamamelis x intermedia ‘Orange Beauty’ (Noisetier 
des sorcières)

Ligustrum vulgare ( Troène commun)

Lonicera fragrantissima (Chévreuille d’hiver)

Lonicera xylostenum (Chévrefeuilleur des haies)

Vivaces : 

Deschampsia cespitosa (Canche cespiteuse)

Hedera « Algerian Belcour »

Geranium maccrorrhizum ‘Spessart’

Iris germanica (Iris des jardins)

Luzula sylvatica (Luzule des bois)

Rubus ‘Betty Ashburner’ (Ronce ornementale persis-
tante

Rubus odoratus (Ronce odorante)

Genista hispanica 

(Genêt d’Espagne)

Rosmarinus officinalis 

(Romarin)

Centranthus ruber

(Valériane des jardins)

Pennisetum orientale 

(Herbe aux écouvillons)

Chaenomeles speciosa 

(Cognassier du Japon)

Hamamelis x intermedia 
‘Orange Beauty’ (Noisetier des 
sorcières)

Ligustrum vulgare 

(Troène commun)

Luzula sylvatica 

(Luzule des bois)

Rubus odoratus (Ronce odo-
rante)

3�5�1 Le végétal - Strate basse - Massifs jardinés - Secteur Parc
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3�5�2 Le végétal - Strate basse - Milieux humides - Secteur Parc

Arbustes :

Salix repens (Saule rampant)

Salix purpurea ‘Nana’

Salix subopposita (Saule nain)

Vivaces:

Acorus calamus (Acore odorant)

Deschampsia cespitosa (Canche cespiteuse)

Iris germanica (Iris des jardins)

Iris palustris (Iris des Marais)

Iris pseudacorus (Iris faux-acore)

Lysimachia punctata (Lysimaque ponctuée)

Lytrhum salicaria (Salicaire)

Petasites fragrans (Héliotrope d’Hiver)

Rheum palmatum (Rhubarbe ornementale)

Rheum rhabarbarum (Rhubarbe des jardins)

Salix repens

(Saule rampant)

Saule tétard

Deschampsia cespitosa 
(Canche cespiteuse)

Deschampsia cespitosa 
(Canche cespiteuse)

Petasites fragrans 

(Héliotrope d’Hiver)

Iris palustris 

(Iris des Marais)

Lytrhum salicaria 

(Salicaire)

Rheum palmatum 

(Rhubarbe ornementale)

Rheum rhabarbarum 

(Rhubarbe des jardins)

Lysimachia punctata 

(Lysimaque ponctuée)
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3�5�3 Le végétal - Strate basse - Prairies - Secteur Parc



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 50

3�5�4 Le végétal - Strate arborée - Arbres de grand développement - Secteur Parc

Place d’entrée du parc et îles de jeux

Pinus sylvestris (Pin sylvestre)

Quercus cerris (Chêne chevelu)

Zelkova serrata (Orme de Sibérie)

Promenade de rive intérieure
Arbres avec une coloration automnale spectacu-
laire : 

Acer NORWEGIAN SUNSET (Keithsform)Acer freemanii 
‘Jeffersred’ (Autumn Blaze)

Fraxinus angustifolia ‘Raywood’

Quercus cerris (Chêne chevelu) Zelkova serrata (Orme de Sibérie) Pinus sylvestris (Pin sylvestre)

Acer freemanii ‘Jeffersred’ (Autumn 
Blaze)

Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ 
(Frêne à feuilles étroites)

Acer NORWEGIAN SUNSET 
(Keithsform)
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3�5�5 Le végétal - Strate arborée - Arbres de grand développement - Secteur Parc

Quercus palustris (Chêne des marais)

Quercus petraea (Chêne rouvre, Chêne sessile)

Quercus phellos (Chêne à feuille de saule)

Des essences indigènes de berges humides :

Alnus glutinosa (Aulne glutineux)

Crataegus laevigata Aubépine)

Fraxinus excelsior (Frêne commun)

Salix alba (Saule blanc)

Salix fragilis (Saule fragile)

Sorbus aucuparia (Sorbier des oiseleurs)

Arbres isolés dans les prairies du parc

Arbres de zones humides : berges de l’Yon, ripisylve et zones d’expansion de l’Yon

Quercus palustris (Chêne des marais) Quercus petraea (Chêne rouvre, Chêne 
sessile)

Quercus phellos (Chêne à feuille de saule)

Alnus glutinosa (Aulne glutineux) Sorbus aucuparia (Sorbier des oiseleurs) Fraxinus excelsior (Frêne commun) Salix alba (Saule blanc)



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 52

3�5�6 Le végétal - Strate arborée - Arbres de petit développement - Secteur Parc

Arbres fruitiers pour la constitution d’un verger

Malus pumila (Pommier)

Prunus avium (Cerisier)

Prunus domestica (Prunier)

Prunus persica (Pécher à brugnon)

Arbres en cépée le long des massifs de sous-bois

Malus pumila (Pommier) Prunus avium (Cerisier) Prunus persica (Pécher à brugnon)

Sorbus domestica(Cormier) Amelanchier Lamarckii Quercus ilex(Chêne vert)

Sorbus domestica (Cormier)

Amelanchier Lamarckii

Quercus ilex (chêne vert)
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3�5�7 Les arbres existants - Secteur Quartier 

Figure 40 : Plan des arbres abattus et conservés - Secteur quartier - source AMT
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3�5�8 Le principe du projet - Secteur Quartier

Figure 41 : Plan des trames végétales du quartier - source AMT
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3�5�9 Les arbres conservés - Secteur Quartier

Catalpa bignonioides,Catalpa commun, 8u

Acer negundo, Erable negundo, 5 u

Catalpa bignonioides,Catalapa, 
2u, port libre

Catalpa bignonioides,Catalapa, 
1u, port libre

Paulwnia tomentosa, 
Paulownia, 1u

Cedrus atlantica, 
Cedre de l’Atlas
1u, port libre

Magnolia grandiflora, 
Magnolia à grandes 
fleurs, 1u, jeune sujet, 
port libre.

Robinia pseudoacacia, Robinier 
faux-acacia, 5u port libre, 
remarquables pour leur taille

Picea abies, Epicea 
commun, 1u, Port 
libre

Albizia julibrissin,Albizia, 2u, 
remarquables pour leur taille, assez 
imposant.

Acacia dealbata, Mimosa,1u, 
Port libre

Quercus robur, Chêne pédonculé, 
1u, port libre remarquable pour 
leur taille et leur port
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3�5�10 La trame végétale - Strate arborée - Secteur Quartier

La palette végétale déclinée ici combine des 
espèces végétales endémiques et horticoles 
afin de créer différents espaces paysagers 
qui mettent en valeur le quartier et sa relation 
avec le parc.  

La composition arborée du quartier se divise 
en deux types : d’un coté des arbres de grand 
développement, appelés à devenir des élé-
ment remarquables du quartier par leur taille. 
Ils seront implantés dans des espaces qui 
viendront les mettre en valeur : intersection, 
places, entrée de  quartier...

D’un autre coté, des arbres d’alignement 
de moyen développement, ils constituent la 
trame arborée du quartier. Ils se démarquent 
particulièrement en automne par leur couleur 
très vive. 

::: Les arbres remarquables 

Pinus sylvestris (Pin sylvestre)

Quercus cerris (Chêne chevelu)

Zelkova serrata (Orme de Sibérie)

::: LEs arbres d’alignements 

Acer norwegian sunset (Erable Norvégian 
sunset)

Liriodendron tulipifera (Tulipier de Virginie)

Quercus petraea (Chêne sessile)

Fraxinus angustifolia ’Raywood’ (Frêne à 
feuilles étroites)

Quercus cerris Chêne chevelu Zelkova serrata Orme de Sibérie Pinus sylvestris Pin sylvestre

Quercus petraea Chêne sessile Fraxinus angustifolia ’Raywood’ Frêne à 
feuilles étroites

Acer norwegian sunset Erable Norvégian 
sunset


