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Chères Yonnaises, 
chers Yonnais, 

En 2014, vous avez accordé 
votre confiance à la liste 
que je conduisais. Vous 
l’avez fait en partageant 
notre unique ambition : 
réveiller La Roche-sur-Yon 
et permettre à chaque 
habitant de s’y épanouir. 
 

Grâce à vous, ce mandat a été celui des engagements 
tenus, des projets de proximité dans tous les secteurs 
d’activité et dans tous nos quartiers. 

Beaucoup a été fait pour votre quotidien : relancer la 
dynamique économique et soutenir l’emploi, améliorer 
la sécurité, attirer de nouveaux médecins, rendre notre 
ville toujours plus durable et dynamiser nos quartiers. 
L’engagement est tenu avec plus de 2 600 emplois créés 
durant le mandat, de nouvelles caméras et des effectifs 
de police municipale multipliés par trois, deux maisons 
de santé ouvertes ainsi qu’un centre municipal de santé.

Beaucoup reste à faire pour La Roche-sur-Yon. J’ai donc 
décidé de solliciter à nouveau votre confiance. 

Avec mon équipe, je vous propose un projet concret et 
réaliste. Nous voulons une ville innovante, qui poursuit 
sa métamorphose et qui accompagne la réussite de nos 
entreprises, commerçants et artisans. Nous voulons une ville 
bienveillante, qui protège à tous les moments de la vie, qui 
encourage de nouvelles solidarités en faveur de nos aînés, 
de nos familles et de nos enfants. Nous voulons une ville 
sûre, tolérante et souriante, où il fait bon vivre et grandir. 
Nous voulons une ville engagée et rassemblée avec une 
vie citoyenne, associative, culturelle, sportive toujours plus 
foisonnante.  

La transition écologique constituera une des 
boussoles de notre action pour le prochain mandat. 
C’est de notre responsabilité pour les générations futures. En 
nous appuyant sur ce qui a déjà été fait, je suis convaincu que 
nous pouvons aller plus loin dans cet engagement collectif 
tout en veillant à ne laisser personne à l’écart. 

Avec une équipe à la fois d’expérience, renouvelée et 
proche de vous, je souhaite concrétiser ce programme, 
non seulement pour vous mais surtout avec vous. Chaque 
Yonnaise, chaque Yonnais a un rôle à jouer pour rendre notre 
ville toujours plus dynamique, plus ouverte, plus rayonnante. 

Les 15 et 22 mars, faites le choix du rassemblement 
pour La Roche-sur-Yon. 

Je compte sur vous !

Luc Bouard 2020

Élections municipales 15 et 22 mars 2020 - www.lucbouard2020.fr

Liste d’union et de rassemblement soutenue par :
LES RÉPUBLICAINS - UDI - AGIR - MODEM - LREM - MOUVEMENT RADICAL

Unis et solidaires,
on continue !
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Soutenez la liste d’union et de rassemblement menée par Luc Bouard sur www.lucbouard2020.fr        

Un territoire dynamique pour l’emploi 
et accueillant pour les entreprises

1 Engager la transformation du site Michelin vers un pôle 
d’excellence dédié aux énergies nouvelles et durables avec 
formations, recherche et développement, production, en 
lien avec nos partenaires (Syndicat Des Energies Vendéennes 
(SyDEV), Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam), 
Département, Région, Etat, Union Européenne …).

2 Créer un pôle d’activité économique à la Malboire 
rassemblant le nouveau Parc des Expositions, le Centre de 
Ressources en Innovation (CRI), la pépinière d’entreprises, le 
campus robotique et des entreprises.
Ce projet sera exemplaire sur le plan écologique et 
énergétique. Nous veillerons à préserver le cadre naturel 
existant (biodiversité, zones humides, paysages) et à valoriser 
le chemin Napoléon.
L’actuel Parc des Expositions des Oudairies sera transformé en 
complexe sportif comprenant la salle de basket et la future 
salle de rink hockey.

3 Poursuivre la modernisation de nos zones d’activités 
économiques intégrant les enjeux de transition écologique et 
énergétique.

4 Développer, dans l’écoquartier de la gare, un pôle d’affaires 
autour du numérique avec l’agrandissement de la Loco 
Numérique et de nouvelles entreprises.

5 Amplifier l’engagement de la Roche-sur-Yon vers la Smart 
City, une ville plus interactive et plus économe. 

Entre 2014 et 2019 le nombre de commerces et d’entreprises 
de services à la personne est passé de 575 à 585 et le nombre 
de cafés, hôtels et restaurants est passé de 132 à 143.

Nous soutenons le commerce de proximité en proposant 
notamment des aides à la location et à la rénovation des 
devantures commerciales dans les quartiers des Halles et du 
Bourg-sous-la-Roche 

Nous l'avons fait !

Une Ville qui soutient le commerce de 
proximité 

8 Rénover le Centre commercial de La Garenne en poursuivant 
la concertation engagée avec les habitants.

9 Favoriser le retour de commerces à Saint-André d’Ornay 
dans le cadre du réaménagement de la route des Sables.

10 Encourager la dynamique commerciale de centre-ville en 
poursuivant les projets d’aménagement.

11 Créer un marché nocturne sur la nouvelle place du Bourg-
sous-la Roche.

12 Accompagner l’implantation de nouveaux commerces 
en centre-ville et dans les quartiers en proposant des locaux 
commerciaux temporaires. Le nouveau commerçant pourra 
ainsi expérimenter son projet avant de pérenniser son activité 
dans des locaux définitifs.

UNE VILLE ENGAGEE POUR UNE ECONOMIE 
INNOVANTE ET CREATRICE D’EMPLOIS

6 Soutenir la création de nouveaux emplois d‘insertion 
relevant de l’Économie Sociale et Solidaire en développant 
notamment l’offre de services de la future écocyclerie.

7 Attirer de nouvelles entreprises en valorisant les atouts 
de notre territoire, les accompagner dans leur installation et 
leurs recrutements.

Dès l’annonce de la fermeture du site par la direction de 

Michelin, Luc BOUARD est allé à la rencontre des salariés 

et de la direction. De nombreuses démarches ont été 

engagées pour permettre aux salariés de Michelin de 

retrouver rapidement un emploi.
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Une Ville qui valorise son artisanat 

13 Favoriser l’installation de l’association « L’Outil en Main ». Elle 
permet à des artisans à la retraite de transmettre aux jeunes 
générations leur savoir-faire et la passion de leurs métiers.

14 Créer une Académie d’artisanat d’art à rayonnement 
national pour valoriser le savoir-faire de nos artisans d’art. 
Ouverte au public, elle y intégrera un lieu de formation, une 
pépinière d’entreprises artisanales et un espace d’exposition-
vente.

Notre patrimoine naturel, une chance 
pour les Yonnais et pour le tourisme

15 Ouvrir le Potager extraordinaire de Beautour aux Yonnais, 
lieu ludique et familial de sensibilisation à l’environnement 
et à la biodiversité.

16 Accompagner le développement d’activités de loisirs-
nature respectueuses de l’environnement à Moulin Papon 
(jeux pour enfants, pédalos et canoés, etc.).

Aménager aujourd’hui pour mieux vivre 
demain

17 Poursuivre les projets d’aménagement notamment dans 
les quartiers du Bourg-sous-la-Roche, de la Vigne-aux-Roses 
et de l’Écoquartier de la Gare. 

18 Lancer de nouveaux projets d’aménagement :
- transformer le site d’Impuls’Yon en lieu de vie (habitat, 
jardins partagés, etc.) en concertation avec les habitants ;
- étudier l’implantation d’une salle de quartier à Maison 
Neuve des Landes ;
- accompagner la réalisation d’écoquartiers et de projets 
exemplaires ;
- créer un pôle habitat, loisirs et sportif à Sully.

Une Ville qui accompagne le 
développement de l’Enseignement 
supérieur 

19 Favoriser le développement de nouvelles formations 
pour répondre aux besoins des entreprises, notamment en 
robotique, intelligence artificielle, numérique et santé.

20 Encourager les événements culturels et sportifs inter-
écoles et université pour fédérer les étudiants, notamment 
par l’organisation d’un Challenge sportif inter-établissements.

FOCUS SUR
L'EMPLOI

• Le taux de chômage dans notre agglomération était de 11,3% en 
2014: il est aujourd’hui de 6,8%.

• Depuis 5 ans, 2 600 emplois ont été créés et 325 nouvelles 
entreprises se sont installées. Notre territoire figure dans le 
top 20 des villes françaises les plus créatrices d’emplois !  
(baromètre du cabinet Arthur Loyd – 2019) 

• Depuis 2017, le « Bus pour l’emploi » sillonne l’agglomération pour 
mettre en relation entreprises et demandeurs d’emplois.

• 2 000 jeunes, de 16 à 25 ans, sont accompagnés chaque année 
par la Mission Locale du Pays Yonnais pour trouver un emploi.

Il y a près de 7 000 étudiants à La Roche-sur-Yon, soit 

33% de plus qu’en 2014.
Depuis 2016, un concert étudiant de rentrée,  l’Apéromix, 

est organisé par la Ville.
Un « Pass Jeunes » permet de découvrir gratuitement nos 

activités culturelles et sportives.

Le « Labo d’idées » et le dispositif « Boost » accompagnent 

et financent les projets des jeunes.

UNE VILLE ENGAGEE POUR UNE ECONOMIE 
INNOVANTE ET CREATRICE D’EMPLOIS



Soutenez la liste d’union et de rassemblement menée par Luc Bouard sur www.lucbouard2020.fr        

La sécurité et la tranquillité, une 
exigence du quotidien 

21 Poursuivre le déploiement de nouvelles caméras dans 
l’espace public pour protéger les habitants et pour lutter plus 
efficacement contre les dépôts sauvages.

22 Amplifier la coordination entre la Police nationale, la 
Police municipale et les médiateurs de quartier à travers de 
nouvelles actions de terrain.

23 Conforter les postes d’éducateurs et de médiateurs, pour 
une politique de proximité et de prévention toujours plus 
efficace.

24 Mettre en place la « Participation citoyenne » dans les 
quartiers permettant de renforcer les liens de proximité 
entre la police et les citoyens et de générer des solidarités de 
voisinage.

25 Créer une Brigade verte municipale pour lutter plus 
efficacement contre les incivilités (mégots, dépôts sauvages...).

26 Renforcer la lutte contre l’insécurité routière en 
concertation avec les habitants et sécuriser les abords des 
écoles.

27 Continuer les actions de lutte contre les 
violences faites aux femmes en mettant en place 
des « bracelets connectés lanceurs d’alerte » et en 
intensifiant la collaboration entre tous les acteurs 
publics et associatifs.

La santé et l’accès aux soins, une priorité 
réaffirmée 

28 Recruter de nouveaux médecins généralistes, des 
médecins spécialistes et des infirmières au Centre Municipal 
de Santé de la Généraudière.

29 Créer une troisième Maison de Santé en concertation 
avec les professionnels de santé.

30 Encourager l’installation de cabinets médicaux privés 
dans les quartiers, notamment à la Garenne.

31 Créer une « pépinière médicale » pour faciliter 
l’installation de jeunes médecins. En échange de l’octroi 
d’une bourse municipale pendant leurs études, les futurs 
médecins s’engagent à pratiquer à La Roche-sur-Yon pendant 
un nombre d’années égal à la durée de versement de la 
bourse.

32 Mettre à disposition des logements temporaires pour 
les internes en stage auprès des médecins généralistes et 
accompagner le CHD-Vendée dans la création d’un nouvel 
internat.

33 Amplifier le volet prévention-santé à tous les âges de la 
vie dans le prochain contrat local de santé.

UNE VILLE QUI PROTEGE 
ET QUI ACCOMPAGNE

Les effectifs de la Police Municipale sont passés de 7 à 

20 policiers municipaux entre 2014 et 2020, avec de 

nouveaux locaux et de nouveaux moyens.

De 15 caméras en 2014, la ville compte désormais près 

de 70 caméras pour assurer votre protection.

Les éducateurs spécialisés de la Ville travaillent au 

quotidien pour lutter contre le décrochage scolaire et 

prévenir le risque de basculement dans la délinquance.

Le Centre Municipal de Santé a été créé par la Ville en 2017. Il 
emploie désormais 9 médecins généralistes.

La Ville a financé la construction de la Maison de Santé des 
Forges en 2016 et de la Maison de Santé Ramon en 2017 qui 
regroupent 33 professionnels de santé.

Entrez, c'est ouvert !
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Nos aînés au cœur de la Cité, une chance 
pour tous ! 

34 Proposer une carte senior multi-services offrant réductions 
et bons plans pour des activités culturelles et sportives.

35 Renforcer la place des ainés dans la vie de la Cité en 
poursuivant la démarche « Ville Amie des Aînés » (VADA).

36 Construire une résidence autonomie – intermédiaire 
entre le domicile et l’EHPAD – et une résidence d’hébergement 
temporaire favorisant le retour à domicile.

37 Déployer la télémédecine dans les EHPAD afin d’améliorer 
l’accès aux soins des résidents.

38 Amplifier les aides existantes à destination des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap pour rendre 
les logements adaptés et/ou accessibles (accompagnement 
humain et financier). Accompagner le développement de la 
domotique à domicile et dans les EHPAD.

Accompagner les plus fragiles, une 
ambition collective et solidaire

39 Elaborer un Plan municipal de prévention et de lutte 
contre la pauvreté, en concertation avec les acteurs du 
territoire (associations, entreprises, collectivités et Etat).

40 Favoriser la création d’un lieu de vie solidaire et 
intergénérationnel en centre-ville, en lien avec les associations 
et les bailleurs sociaux. Ce pôle regroupera des logements 
étudiants, une crèche, et des solutions d’hébergement 
adaptées aux personnes âgées et aux personnes en situation 
de handicap.

41 Ouvrir un pôle caritatif coordonnant l’action des 
associations en direction des plus démunis. Nous continuerons 
à soutenir les organismes participant à l’aide alimentaire et à 
accompagner les actions d’éducation alimentaire.

42 Réouvrir une épicerie solidaire à La Liberté dans le cadre 
du projet de rénovation-extension de la maison de quartier.

43 Installer des « Frigos solidaires » à destination des plus 
démunis, dans lesquels chaque habitant pourra déposer des 
produits alimentaires.

44 Lutter contre la précarité étudiante en soutenant la 
création de nouveaux logements pour étudiants, apprentis, 
alternants et jeunes professionnels.
Encourager les initiatives en faveur de la consommation de 
fruits et légumes locaux à bas prix pour les étudiants.

Un habitat digne, un droit pour tous

45 Soutenir les projets d’habitat inclusif : intergénérationnel, 
partagé, cohabitation, étudiants, etc.

46 Etudier avec Vendée Habitat la rénovation des logements 
de la Liberté.

47 Lutter contre la location des logements insalubres par 
la mise en place d’un « Permis de louer ». Les logements 
reconnus comme insalubres devront être mis en conformité 
avant toute nouvelle location.

Jeanne et Léon  est une résidence autonomie et d’hébergement 
temporaire qui s’installera dans le quartier des Forges.

Lieux de vie ouverts sur la ville, nos 5 EHPAD s’inscrivent dans 
la démarche « EHPAD de demain » :
- Ouverture des animations organisées dans les établissements 
aux personnes âgées du quartier ;
- Adaptation des établissements à l’augmentation des troubles 
du comportement, des troubles cognitifs et de la dépendance ;
- Création en 2019 de 4 postes d’infirmiers-référents et de 6 
postes d’aides-soignants.

Le saviez-vous ?

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) accompagne 

chaque année 11 000 personnes et accorde 130 000 € 

d’aides financières. 

Elle existe déjà ! En 2016, la Ville a mis en place la « 

mutuelle pour tous » : il s’agit d’une aide municipale 

à l’acquisition d’une complémentaire santé pour les 

personnes exclues des dispositifs de droit commun.

UNE VILLE QUI PROTEGE 
ET QUI ACCOMPAGNE
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Agir pour l’inclusion des personnes en 
situation de handicap 

48 Soutenir le développement du sport adapté, du sport-
santé et de l’handisport auprès des clubs sportifs.

49 Achever la mise en accessibilité des bâtiments et espaces 
publics municipaux.

50 Installer dans nos parcs des jeux adaptés pour les enfants 
en situation de handicap.

51 Proposer un lieu de rencontre et de soutien aux aidants 
et accompagnants d’enfants en situation de handicap en 
partenariat avec les acteurs locaux.

52 Proposer une aide financière pour faciliter l’accessibilité 
des commerces vacants à tous les publics (personnes âgées, 
personnes à mobilité réduite et poussettes).

53 Obtenir le label « Tourisme et Handicap » pour nos sites 
touristiques.

Agir pour le quotidien, la santé et 
l’éducation de nos enfants   

54 Réfléchir à l’implantation d’un nouveau multi-accueil au 
sud de l’agglomération

55 Supprimer le plastique dans les cantines dès le 1er 
septembre 2020.

56 Construire le nouveau groupe scolaire Victor Hugo-
Montessori sur le site de l’ancien IUFM.

57 Poursuivre la rénovation des groupes scolaires, 
notamment Laennec et Montjoie.

58 Construire de nouvelles aires de jeux pour enfants et 
poursuivre la modernisation des aires existantes.

59 Mettre en place le « Passeport du Civisme » en direction 
des écoliers yonnais pour renforcer l’apprentissage de la 
citoyenneté et la transmission des valeurs républicaines.

60 Développer l’apprentissage aux gestes de premiers 
secours dans les écoles élémentaires.

UNE VILLE QUI RASSEMBLE 
ET QUI DESSINE SON AVENIR

A La Roche-sur-Yon, il est possible de pratiquer le handi-basket, le 
hockey-luge, le foot adapté, le handi-tennis, etc.
Nous avons rendu accessibles de nombreux équipements sportifs : 
salles de Rivoli, Pierre Mendès-France et Haxo, sanitaires et bar du 
stade de Saint André, ou encore le cheminement des Terres Noires.  

Le saviez-vous ?

96 % du réseau de transports en commun est aujourd’hui 

accessible aux personnes à mobilité réduite.

Depuis 2014, nous avons rénové 13 groupes scolaires et 

avons reconstruit Pont-Boileau et Jean Roy-Malraux (qui 

ouvrira en septembre prochain).

L’aide aux devoirs est proposée gratuitement dans les 

groupes scolaires volontaires pour les CM1-CM2.

Nous avons ouvert en septembre 2016, à l’Angelmière, 

la première classe de maternelle de Vendée qui propose 

un accueil spécifique pour les enfants atteints d’autisme .

La nouvelle école Pont Boileau
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Conforter et amplifier la dynamique 
sportive

61 Transformer, rénover et moderniser entièrement le stade 
Ladoumègue avec :
- des espaces spécifiques pour les scolaires ;
- de nouveaux vestiaires ;
- une piste rénovée et de nouveaux équipements, tel qu’un 
parcours running ;
- une nouvelle tribune de 1 000 places.

62 Poursuivre l’investissement dans nos équipements 
sportifs avec :
- la création d’une salle dédiée au rink-hockey à côté de la 
nouvelle salle de basket des Oudairies ;
- la rénovation des salles omnisports Jean-Yole et Pelé, de 
la salle de gymnastique Garcette et du skate-park de la 
Généraudière ;
- la création de nouveaux terrains synthétiques et City-stades.

63 Aider les enfants les plus démunis à la pratique d’un 
sport, en concertation avec l’Office des Sports Yonnais (OSY).

64 Organiser des « Olympiades de Quartiers », tournois 
sportifs inter-quartiers et intergénérationnels.

65 Mettre en place un Trail de 85 kilomètres à travers les 
communes de l’agglomération, parcours de course et de vélo 
pour les débutants comme les confirmés.

Faire de la culture pour tous une 
ambition partagée 

66 Proposer de nouveaux lieux culturels :
- un lieu de création artistique avec plasticiens, théâtre, 
pépinière et résidence d’artistes ;
- un café-théâtre en centre-ville ;
- un complexe dédié à la danse ;
- une Maison de la Poésie ;
- la salle de la Goutte de Lait rénovée.

67 Encourager l’organisation de nouveaux événements 
culturels parmi lesquels :
-  un festival de pratiques amateurs ;
- un événement culturel et associatif majeur dans chaque 
quartier.

68 Favoriser l’art en-dehors des lieux dédiés.

69 Développer un « parcours lumière » qui animera les 
façades historiques et valorisera ainsi le patrimoine de la ville.FOCUS SUR

LE SPORT 
Depuis 2014, nous avons mis à disposition un terrain 
synthétique à Saint-André d’Ornay, une nouvelle structure 
d’escalade à Rivoli, une salle de basket aux Oudairies, une 
salle d’arts martiaux (dojo) et un skate-park au Bourg-sous-la-
Roche

Dès cet été, la partie ludique et le bassin de 50m du Complexe 
Aquatique et Patinoire (le « CAP ») seront ouverts au public.

Nous les avons rénovés !
• les vestiaires et tribunes du stade Rivoli ;
• la salle Pierre Mendès-France ;
• la salle de l’Angelmière ;
• la salle Rivoli ;
• le stade Eugène Ferré au Bourg-sous-La-Roche ;
• la salle de la Courtaisière ;
• le complexe tennis-squash ;
• la salle Gaudel ;
• la piste de BMX de la Généraudière ;
• ...

UNE VILLE QUI RASSEMBLE 
ET QUI DESSINE SON AVENIR
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1

Ecoquartier de la Gare - Les Forges
1 - Le Quai M ouvrira ses portes en 2022 à proximité 
d’un nouveau parking et de futures habitations.
2 - La ville imagine et co-construit l’écoquartier de la 
gare avec ses habitants.
3 - Développer un pôle d’affaires autour du numérique 
avec l’agrandissement de la Loco Numérique et de 
nouvelles entreprises.
4 - Transformer le site d’Impuls’Yon en lieu de vie en 
concertation avec les habitants.
5 - Construire une résidence autonomie – 
intermédiaire entre le domicile et l’EHPAD – et une 
résidence d’hébergement temporaire favorisant le 
retour à domicile.
6 - Construire le nouveau groupe scolaire Victor 
Hugo-Montessori sur le site de l’ancien IUFM.
7 - Augmenter l’offre de stationnement à la gare et 
en cœur de ville.

Jean Yole - La Garenne - Pyramides
8 - Rénover le Centre commercial de La Garenne.
9 - Créer un pôle loisirs à Sully, du logement et un 
parc de 2ha.
10 - Encourager l’installation de cabinets médicaux 
privés dans les quartiers, notamment à la Garenne.
11 - Transformer, rénover et moderniser entièrement 
le stade Ladoumègue.
12 - Rénover les salles de sports et le skate-park.

2

3

4

5

6

7

9

11

13

14
15

15

16

19

20

21

22

23

23

23

24

2928

Centre-Ville

Ecoquartier de la 
Gare

Les Forges Jean-Yole

La Liberté

Les Jaulnières

Généraudière

St André d'Ornay

Val d'Ornay

Maison Neuve des 
Landes

36

38
39

40

12

12

12

22

22

29

29

29

29

29

29

35
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Liberté - Vigne aux Roses - Jaulnières
13 - Créer une troisième Maison de Santé.
14 - Réouvrir une épicerie solidaire à La Liberté.
15 - Poursuivre la rénovation des groupes scolaires, 
notamment Laennec et Montjoie.
16 - Etudier avec Vendée Habitat la rénovation des 
logements de la Liberté.
17 - Créer deux nouveaux parcs, « poumons verts » en 
cœur de ville, avec jeux pour enfants.
18 - Rénover tous les logements de la Vigne-aux-
Roses.

Saint-André d’Ornay - Val d’Ornay - Généraudière
19 - Favoriser le retour de commerces à Saint-André 
d’Ornay.
20 - Recruter de nouveaux médecins généralistes, 
des médecins spécialistes et des infirmières au 
Centre Municipal de Santé.
21 - Rénover, sécuriser et embellir la route des Sables 
à partir du Pont-Morineau.
22 - Poursuivre la rénovation des voiries.
23 - Créer de nouveaux vergers urbains et des mini-
forêts urbaines, végétaliser de nouvelles places.
24 - Conserver et mettre en valeur l’étang de la 
Brossardière, y aménager des sentiers piétonniers et 
développer la biodiversité.

Le Bourg-sous-La-Roche
25 - Créer un marché nocturne sur la nouvelle place 
du Bourg-sous-la Roche.
26 - Engager la 2eme phase du projet de transformation 
du Bourg-sous-La-Roche.
27 - Création d’une salle dédiée au rink-hockey.

Maison Neuve des Landes
28 - Etudier un nouvel accès à la Maison Neuve des 
Landes et la possibilité d’implanter une salle de 
quartier.

29 - Mettre en place la « Participation citoyenne » 
dans les quartiers.

810

13

17

17
23

25

Pyramides

La Garenne

La Vigne-aux-Roses
Bourg-sous-La-Roche

26

36 - Un nouveau musée et un espace Napoléon dans 
l’ancien conservatoire.
37 - La rénovation totale de l’Eglise Saint-Louis.
38 - Le déplacement et l’agrandissement du cinéma 
le Concorde dans le projet Piobetta.
39 - La construction de la salle de musiques actuelles, 
le « Quai M », situé boulevard Leclerc.
40 - Un nouvel espace d’exposition au Cyel.

Nous l’avons voté !

37

7

7

18

27

29

29

29

29

29

30  - Créer un lieu de vie solidaire et 
intergénérationnel.
31 - Création d'une esplanade entourée de terrasses 
de cafés aux Halles.
32 - Dynamiser la place de la Vieille Horloge.
33 - Créer un pôle loisirs à Piobetta.
34 - Favoriser l'implantation de commerces dans la 
galerie Bonaparte.
35 - Futur  Carré de l'Hôtel de Ville et d'Agglomération.

Focus sur le centre-ville

30

31

32

33

34

29



Soutenez la liste d’union et de rassemblement menée par Luc Bouard sur www.lucbouard2020.fr        

UNE VILLE TOUJOURS PLUS ENGAGEE 
DANS LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

La Roche-sur-Yon, ville de promenade

71 Créer le Parcours des Vallées de l’Yon et de l’Ornay en y 
intégrant :
- la ferme des Coux, avec jardins familiaux expérimentaux et 
espaces sport-nature ;
- la Carrière des Coux ouverte au public ;
- un parcours dédié à la découverte de la biodiversité.

72 Créer deux nouveaux parcs, véritables « poumons verts » 
en cœur de ville, avec des jeux pour enfants :
- le parc de la Vigne-aux-Roses, sur le site de l’ancienne école 
Pont-Boileau ;
- un parc entre la place de la Vieille Horloge et les bords de 
l’Yon.

73 Soumettre à la concertation la piétonisation de la rue 
Clemenceau et augmenter le nombre de rues piétonnes 
autour de la future place des Halles.

70 Déployer sur la ville et l’agglomération le Plan Climat 
déjà élaboré avec les habitants.

Faciliter les déplacements vers le cœur 
de ville 

74 Poursuivre le développement des aires de co-voiturage et 
des parkings d’entrée de ville avec bus directs vers le centre-
ville et location de vélos.

75 Créer un parking souterrain à Piobetta et augmenter 
la capacité du parking des Halles pour favoriser l’accès aux 
commerces de centre-ville.

76 Développer l’offre de stationnement à la gare et en cœur 
de ville pour faciliter l’usage du train et augmenter le nombre 
de rues piétonnes.

Fruit d’un travail de co-construction avec ses habitants, 
l’Agglomération a adopté son Plan Climat en juillet 2019. 
Définissant la stratégie climatique du territoire, il conforte de 
très nombreuses initiatives et actions déjà menées (économies 
d’énergie, énergies renouvelables, habitat, mobilités, 
agriculture, alimentation, économie et commerce).

Nous l'avons fait ensemble !

Des parkings de proximité ont été aménagés et 

couplés à des dessertes de bus : place Olivier de Serres, 

place Monseigneur Deval, boulevard Arago et à la 

Simbrandière.

Depuis 2014, le Département, en partenariat avec 

la municipalité, a agrandi l’aire de covoiturage de La 

Landette en direction des Sables et ouvert deux nouvelles 

aires au rond-point de l’Atlantique en direction d’Aizenay 

et à la sortie de l’A87 en direction de la Chaize-le-Vicomte.

Nous l’avons déployée : entre 2014 et 2020, la flotte de 

vélos à assistance électrique proposés à la location est 

passée de 18 à 200.
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Mieux circuler dans notre ville

77 Achever les travaux des contournements Nord et Sud co-
financés avec le Département.

78 Rénover, sécuriser et embellir les grands axes d’entrée 
de ville en concertation avec les habitants, les commerçants 
et les usagers :
- la route des Sables à partir du Pont-Morineau ;
- la route de Nantes à partir de Jean-Yole, incluant une 
traversée piétonne et vélo sécurisée aux ronds-points des 
Etablières et des Flâneries.
Ces projets intègreront végétalisation, amélioration de 
l’accessibilité piétonne, valorisation des commerces, et étude 
de voies réservées aux bus et vélos.

79 Poursuivre la rénovation des voiries de nos quartiers, 
notamment au Sacré Cœur, dans l’écoquartier de la gare et à 
la Généraudière.

80 Etudier la création d’un nouvel accès au quartier Maison 
Neuve des Landes.

Améliorons encore nos transports en 
commun

81 Soumettre à la consultation des agglo-yonnais la gratuité 
des transports en commun.

82 Organiser une nouvelle expérimentation du bus le 
dimanche, certains soirs et la desserte des communes les plus 
éloignées de l’agglomération. 
Revoir le plan du réseau et adapter les horaires aux besoins 
de la population.

83 Prévoir la possibilité d’une voie dédiée aux bus et vélos 
lors de chaque projet d’aménagement majeur.

La Roche-sur-Yon, ville du vélo

84 Réaliser de nouvelles pistes cyclables dans la ville et 
dans l’agglomération, faciliter le stationnement des vélos par 
l’installation de nouveaux box et anneaux de fixation.

85 Proposer à la location de nouveaux vélos à assistance 
électrique et leur achat au terme de la location.

86 Créer une « Maison des Mobilités » regroupant 
notamment la Maison du Vélo, les services d’Impuls’Yon et 
l’Agglomération, etc.

Dès 2014, nous avons mis en place la gratuité du 

stationnement pendant la première heure et le samedi 

après-midi.
P

La Roche-sur-Yon est la 5ème ville de France en terme de 
kilomètres aménagés pour le vélo. 
Au cours du mandat, plus de 12 kilomètres de pistes cyclables 
ont été aménagés dans la ville.
Située rue des Halles, la Maison du Vélo a été inaugurée lors 
du passage du Tour de France en 2018. Tous les deux ans, nous 
organisons place Napoléon une « Fête de la Mobilité durable » 
pour sensibiliser aux mobilités alternatives.

La petite reine des yonnais !

UNE VILLE TOUJOURS PLUS ENGAGEE 
DANS LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
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UNE VILLE QUI BOUGE EN FAVEUR 
DE SON ENVIRONNEMENT

Embellir et végétaliser notre ville 

87 Planter 100 000 arbres dans l’agglomération pour 
favoriser le stockage du carbone, développer la biodiversité 
et enrichir les sols.
Mobiliser tous les acteurs du territoire (communes, habitants, 
scolaires, entreprises, agriculteurs…) autour de cet objectif, en 
organisant notamment des journées de plantation d’arbres.

88 Créer de nouveaux vergers urbains et des mini-forêts 
urbaines, végétaliser de nouvelles places (Marconi, Vieille 
Horloge, Léon Bugnaud, Théâtre, etc.).

89 Accompagner les particuliers dans la réalisation de 
toitures, de façades et de murs végétalisés.

90 Instaurer un concours de fleurissement des quartiers, 
créer un « Jardin des fleurs » et généraliser la distribution de 
graines aux particuliers pour embellir l’espace public devant 
chez eux et favoriser la pollinisation.

91 Continuer à embellir la ville : limiter le nombre de 
panneaux publicitaires et poursuivre notre politique 
d’enfouissement des réseaux aériens.

92 Aménager nos cimetières en espaces naturels urbains et 
créer un cimetière pour animaux.

Notre biodiversité locale, une richesse à 
protéger et à promouvoir

93 Poursuivre notre action en faveur de la biodiversité en 
s’engageant dans un deuxième plan d’action en faveur de la 
biodiversité.

94 Conserver et mettre en valeur l’étang de la Brossardière, 
y aménager des sentiers piétonniers et développer la 
biodiversité.

Depuis 2014, 44 % des panneaux publicitaires ont été retirés 
et 4,2 km de réseaux aériens enfouis.

Nous les avons supprimés !

Le premier Plan d’action 2017-2021 en faveur de la 

biodiversité a permis : l’organisation des 24h de la 

biodiversité et des animations « Ma ville nature », la 

labellisation en « refuge LPO » (Ligue de Protection des 

Oiseaux) du site des Terres Noires, le développement de 

l’éco-pâturage, l'installation de ruches sur le toit du Cyel, 

la restauration d’une trentaine de mares, la plantation de 

haies, etc. 
Grâce à l’engagement de tous, notre ville a été distinguée 

par l’octroi de « 3 libellules » en 2018 au concours 

« Capitale Française de la Biodiversité ». 

Une Ville qui soutient ses agriculteurs 
et l’agriculture durable 

95 Limiter l’étalement urbain pour préserver l’activité 
agricole et les zones naturelles et favoriser l’installation des 
jeunes agriculteurs.

96 Passer des contrats avec nos agriculteurs pour développer 
le « manger local » et sécuriser l’approvisionnement 
alimentaire du territoire dans le cadre du futur Programme 
Alimentaire Territorial acté dans le plan climat.
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La qualité de l’air, un enjeu de santé 
pour tous

97 Soutenir le transport ferroviaire de passagers et de 
marchandises, en défendant l’augmentation des fréquences 
horaires sur la ligne Nantes-La Roche-sur-Yon, et en restant 
particulièrement vigilants sur les travaux en cours de l’axe La 
Roche-sur-Yon/La Rochelle.

98 Faire de La Roche-sur-Yon une ville modèle dans 
l’utilisation des énergies propres et durables :
- Poursuivre la conversion du parc automobile (bus, véhicules 
de service et bennes à ordures ménagères) aux énergies 
hybride, électrique, GNV et bio-GNV ;
- Proposer en autopartage certains véhicules de la collectivité ;
- Soutenir le projet de production et de distribution d’hydrogène 
vert en Vendée pour l’alimentation de nouveaux véhicules.

99 Développer des actions de sensibilisation sur les gestes à 
faire pour améliorer la qualité de l’air intérieur et le choix de 
matériaux à privilégier.

Réduire et valoriser nos déchets, une 
exigence collective

100 Expérimenter l’ouverture d’une déchetterie le 
dimanche matin. Installer dans l’espace public des corbeilles 
à tri sélectif.

101 Continuer d’encourager le « Zéro déchet » :
- lancer un grand plan de compostage de proximité ;
- développer une politique « Zéro mégot » dans l’espace public ;
- s’engager au  « Zéro déchet »  lors des événements municipaux 
et associatifs.

Depuis la mise en place du tri séparé du papier et des emballages en 2017, 
notre production d’ordures ménagères a baissé de 15 %, ce qui a permis 
une baisse significative de la facture.

Vous l'avez fait !

Depuis 2017, l’Agglomération soutient financièrement 

l’activité de l’écocyclerie yonnaise. Son objectif annuel 

est de valoriser 300 à 400 tonnes d’objets déposés dans 

nos déchetteries pour leur donner une seconde vie, tout 

en permettant à des personnes éloignées du marché du 

travail d’accéder à un emploi.

Initiative citoyenne d'un composteur collectif

UNE VILLE QUI BOUGE EN FAVEUR 
DE SON ENVIRONNEMENT
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UNE VILLE QUI BOUGE EN FAVEUR 
DE SES RESSOURCES NATURELLES

Amplifier nos économiques d’énergies 
et notre production d’énergies 
renouvelables 

102 Etendre à TOUS les habitants l’accompagnement 
existant (technique, juridique et/ou financier) dans la 
rénovation de leurs logements et la production d’énergies 
renouvelables.

103 Produire un « cadastre solaire » pour identifier les 
toitures des logements et des bâtiments les mieux exposées 
et adaptables à la production d’énergie solaire.

104 Installer un second parc photovoltaïque à Sainte Anne 
avec Vendée Energie et développer d‘autres parcs sur les sites 
d‘anciennes décharges.
Installer des ombrières photovoltaïques sur les parkings 
publics.

105 Favoriser la participation citoyenne dans le cadre 
de projets partagés à gouvernance locale (habitants et 
collectivités) de production d’énergies renouvelables.

Une ville qui maîtrise et préserve ses 
ressources en eau 

108 Mettre en place une tarification sociale de l’eau et 
étudier une gestion en régie avec Vendée Eau.

109 Favoriser la réutilisation des eaux pluviales pour 
économiser la ressource en eau.

110 Engager la reconstruction de l’usine de production 
d’eau potable de Moulin-Papon avec Vendée Eau et faire de 
la station d’épuration de Moulin-Grimaud une vitrine de la 
transition écologique et énergétique.

Un territoire qui construit sa politique 
alimentaire 

106 Lancer un plan ambitieux de lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les écoles et les EHPAD, et mobiliser les 
associations, les entreprises et les habitants.

107 Atteindre l’objectif de 50 % de produits bio et/ou locaux 
dans les cantines scolaires, les multi-accueils et les EHPAD.

Depuis 2014, plus de 2 000 foyers modestes ont été accompagnés pour 
la rénovation ou l’adaptation de leur logement.

Nous les avons aidés !

Nos prédécesseurs ont fait le choix de déléguer la gestion 
de l’eau potable au secteur privé en 2009. Cette délégation 
prendra fin en 2021. Nous aurons donc à définir le futur 
mode de gestion de l’eau : gestion en direct par la collectivité 
ou gestion confiée au secteur privé.

Un audit a été réalisé : le barrage de Moulin Papon nécessite 
5 millions d’euros de travaux et l’usine de production d’eau 
potable 17 millions. L’importance de ces investissements 
explique notre adhésion au syndicat départemental Vendée 
Eau, qui regroupe l’ensemble des communes vendéennes, 
et qui financera les travaux. Cela permettra ainsi de sécuriser 
notre alimentation en eau potable.

A la demande de la Municipalité, Vendée Eau s’est engagé sur 
une tarification sociale pour les Yonnais les plus fragiles.

FOCUS SUR
LA GESTION DE L'EAU

Notre imprimeur est labellisé Imprim'Vert : 

l'impression de notre programme respecte les règles 

de gestion durable. 
Ne le jetez pas sur la voie publique : recyclez-le !
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NOS ENGAGEMENTS 

Poursuivre la gestion exemplaire des finances publiques.

Ne pas augmenter les taux d’imposition pour les habitants.

Poursuivre la rénovation du patrimoine public et la construction de bâtiments à 
très faible consommation d’énergie ou à énergie positive.

Mettre en place des réunions-débats régulières avec les habitants sur les sujets 
municipaux.

Amplifier les actions de lutte contre toutes les formes de discrimination.

Ouvrir une Maison des Nations et déplacer l’Office de tourisme dans les locaux 
de l’ancien Hôtel de Ville, place Napoléon.

Continuer l’accompagnement des associations et créer un deuxième pôle associatif.

Développer nos partenariats économiques et échanges internationaux en 
soutenant l’action des associations yonnaises engagées à l’international.

Retransmettre en direct les séances du Conseil municipal et du Conseil 
d’agglomération.

Ouvrir de nouveaux espaces numériques pour lutter contre la fracture numérique 
et faciliter l’accès aux droits.

Développer le modèle de concertation appliqué à l’éco-quartier de la Gare sur 
l’ensemble des opérations d’aménagement de la Ville et de l’Agglomération.

Elargir le rôle des instances de concertation : Conseil des sages, Conseil municipal 
des jeunes et Conseils citoyens.

Organiser les « Assises de la vie de quartier » pour donner aux habitants 
l’opportunité d’exprimer leurs souhaits sur l’avenir de leur quartier.

Accompagner les initiatives des habitants en faveur du climat et instaurer le 
Comité de suivi du « Plan Climat » de l’Agglomération.

Engager la démarche « Imaginons la Roche 2050 ».
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Anne AUBIN-SICARD 
51 ans BROSSARDIÈRE

Malik ABDALLAH 
32 ans PENTAGONE

Sylvie DURAND 
59 ans MOULIN ROUGE

Bernard QUENAULT 
70 ans BOURG S/ LA  ROCHE

Nathalie GOSSELIN 
47 ans ZOLA

Sébastien ALLAIN 
45 ans LES HALLES

Frédérique PEPIN 
43 ans ST ANDRÉ D'ORNAY

Maximilien SCHNEL 
33 ans LIBERTÉ

Françoise RAYNAUD 
58 ans L'ANGELMIÈRE

Jacques BESSEAU 
62 ans MOULIN ROUGE

Sophie MONTALETANG 
32 ans ST ANDRE D'ORNAY

Patrick DURAND 
67 ans PYRAMIDES

Luc BOUARD 
58 ans PENTAGONE

Dominique BOISSEAU-RAPITEAU 
70 ans PLACE DE LA VENDÉE

Pierre LEFEBVRE 
64 ans LA RIALLÉE

Patricia LEJEUNE 
63 ans VAL D'AMBOISE

Philippe PORTÉ  
67 ans PENTAGONE

Béatrice BICHON-BELLAMY 
53 ans LIBERTÉ 

Dominique GUILLET 
65 ans FORGES

Michèle JOSSIER 
61 ans FORGES

François CAUMEAU 
38 ans GARE

Laurence GILLAIZEAU 
53 ans LES OUDAIRIES

Ambroise GASNET 
26 ans SACRÉ CŒUR

Patricia MURAIL-GENTREAU  
49 ans LA GÉNÉRAUDIÈRE

Aurelien ROHO 
32 ans SACRÉ CŒUR

Myriam RATIER 
48 ans M. NEUVE DES LANDES

Jean Pierre LELOUP 
66 ans LE COTEAU

Françoise BOUET 
68 ans SACRÉ CŒUR

Bruno GUILLOU 
66 ans BOURG S/ LA  ROCHE

Danielle MARTIN 
59 ans LA LUNE

Christophe BLANCHARD 
53 ans JEAN YOLE

Geneviève POIRIER-COUTANSAIS 
78 ans M. NEUVE DES LANDES

Romain BROCHARD 
30 ans GARE

Aurore BARREAU 
41 ans LES HALLES

Cyril BRÉHÉRET 
47 ans PENTAGONE

Corinne DENIS 
62 ans LES ROBROTIÈRES

Fabrice TESSIER 
57 ans FORGES

Leczinska MORNET 
49 ans CENTRE-VILLE

Ewen BARBU 
28 ans LES HALLES

Amy LO 
20 ans LES HALLES

Lionel BRANCHU 
63 ans LA GENERAUDIÈRE

Délia BESSONNET 
61 ans SACRÉ CŒUR

Fabien DAMARY 
29 ans ST ANDRÉ  D'ORNAY

Séverine JELU 
46 ans LES PYRAMIDES

Alain ROULET 
71 ans FORGES

Françoise FOLTZER 
72 ans HARAS

Jean Michel BARREAU 
61 ans BOURG S/ LA  ROCHE

UNIS ET SOLIDAIRES
ENSEMBLE, ON CONTINUE


