
Les
fiches territoire

La Roche-sur-Yon (Vendée)

Politique de la ville :  
LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA ROCHE-SUR-YON

La Roche-sur-Yon est la ville chef-lieu du département de la Vendée et compte environ 52 000 habitants. Elle fait partie de la 
communauté d’agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération regroupant 15 communes et assumant les compétences : 
aménagement de l’espace et du cadre de vie (environnement), politique de l’habitat, transport, développement économique 
et enseignement supérieur, petite enfance et sports.

Informations générales

Superficie : 8 752 ha

Population municipale en 2010 : 
52 660

Part des familles avec 3 enfants ou 
plus : 9%  

Part des HLM parmi les résidences 
principales : 21%

Taux d’activité des 15-64 ans : 69%

Nombre de demandeurs d’emploi 
de catégorie A au 31 décembre 
2012 : 2 900

Sources : Pôle emploi ; Dares,  
Statistiques du marché du travail),  
Indicateurs clés des communes, Insee

LéGENDE pour la géographie prioritaire

Zone urbaine sensible : zone caractérisée par la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre 
accentué entre l’habitat et l’emploi. 

Quartier de priorité 1 : quartier d’ intervention massive 
Quartier de priorité 2 : quartiers dans lesquels les difficultés sociales et économiques sont moindres mais pour lesquels la mobilisation de 
moyens spécifiques au-delà des moyens de droit commun est néanmoins nécessaire.
Quartier de priorité 3 : quartiers où les moyens à mettre en œuvre relèvent davantage de la prévention ou de la coordination des moyens 
de droit commun.



Chiffres clés Insee 2009  
(source fiscale)

ZUS  
Les Pyramides,  

Les Forges

Territoires hors ZUS du CUCS

Forges / Branly
Vignes aux 

roses
Sacré Coeur Liberté

Population des ménages fiscaux 
fin 2009

5 706 205 1 105 1 289 1 805

Revenu par unité de consommation 
médian en 2009

12 813 7 880 9 721 19 545 14 825

Part de la population à bas revenu 
en 2009 1

19.3% 35.1% 25.2% 8.2% 17.1%

Indicateur de jeunesse fin 2008 2 1.2 5.8 4.3 1 1.1%
Indicateur de monoparentalité 
avec jeunes enfants fin 2009 3 5.9% 7.8% 9.3% 3.2% 5.3%

Part des ménages concernés 
par une allocation chômage en 2009

23% 45.1% 30.1% 14.6% 19.1%

1 C’est la part de la population dont le revenu par UC est inférieur à un seuil convenu. Ici, ce seuil est le premier décile de la distribution par per-
sonne des revenus par UC dans l’ensemble des unités urbaines comprenant une Zus ou un NQP. Dix pour cent des personnes de cet ensemble 
d’unités urbaines appartiennent donc à un ménage dont le revenu par UC est inférieur à ce seuil

2 Il est calculé en divisant la population de moins de 18 ans par la population de 65 ans et plus (sur le champ de la population des ménages).
Indicateur de monoparentalité.

3 C’est la part des ménages comprenant une seule personne de 14 ans et plus et toutes les autres de moins de 14 ans. C’est donc une approxi-
mation de la notion usuelle de monoparentalité, qui s’en distingue notamment par le fait qu’il exclut les familles monoparentales au sens usuel 
dès lors qu’elles comportent un enfant d’au moins 14 ans. (http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/accueil.
asp?page=doc/indcle.htm)

les quartiers Nord : 
Pyramides, Jean-Yole, Forges-
Branly et la Garenne  
(ZuS – priorité 2)
D’après les données 2006 du recen-
sement de l’Insee, 5 660 habitants ré-
sident dans ce grand quartier d’habitat 
construit à la fin des années soixante. 
Depuis les années 1990, la baisse de la 
population se poursuit et s’intensifie, en 
lien avec le vieillissement de la popula-
tion et la forte proportion de familles 
monoparentales et de personnes vivant 
seules. De ce fait, sur le parc social, ce 
sont près de 7 ménages sur 10 qui ne 

comptent qu’un seul adulte présent au 
foyer. La ZUS est également un secteur 
durement touché par le chômage : à la 
fin du 3ème trimestre 2011,  on dénom-
brait 863 demandeurs d’emploi en fin 
de mois (DEFM) dont 484 de catégorie 
A (immédiatement disponibles).

Au sein d’un parc de 3400 logements, 
les quartiers Nord mêlent habitat locatif 
public et habitat privé avec environ:

• 2300 logements sociaux, soit 40% du 
parc social de la ville et environ 38% 
de celui de l’agglomération ; 

• 1100 logements sur le parc privé, ac-
cueillant deux tiers de propriétaires 
occupants et un tiers de locataires.

Un projet de rénovation urbaine (PRU) a 
débuté en 2009 sur Forges-Branly, Jean-
Yole, Sully le Stade et la Garenne, dans 
l’objectif d’améliorer et diversifier l’offre 
résidentielle, et de renforcer et dévelop-
per les espaces publics.

la vigne aux roses (priorité 2) 
La Vigne aux roses est le second quartier 
d’habitat social collectif de la ville. Ce 
quartier  bien situé a fait l’objet, dans 
le cadre du Contrat de Ville 2000/2006, 
d’une opération de désenclavement et 
de renouvellement urbain.

le Sacré Cœur (priorité 2) 
Le Sacré Cœur est un quartier ancien et 
pavillonnaire, qui établit la liaison entre 
le centre ville et le quartier Jean-Yole, 
au cœur de la ZUS. Inscrit dans le péri-
mètre de la Maison de quartier Jean-
Yole et accueillant une part importante 
de jeunes ménages, il est vecteur de 
mixité et d’échanges. 

la liberté (priorité 3) 
La Liberté est un quartier qui mixe habi-
tat social et habitat pavillonnaire ancien. 
Il a fait l’objet, à la fin des années 70, 
d’une opération Habitat et Vie sociale. 

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/accueil.asp?page=doc/indcle.htm
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/accueil.asp?page=doc/indcle.htm


Petite hiStoire de la POLITIQUE DE LA VILLE à LA ROCHE-SUR-YON
histoire
Depuis 1977, la politique de la ville de la 
Roche-sur-Yon se développe selon deux 
axes : la prévention et la participation 
des habitants.

1977 : Habitat et Vie Sociale (La Liberté) 
puis Développement Social des Quar-
tiers (quartiers Nord).

1998 : Contrat Local de Sécurité.

2002 : création de la police munici-
pale en lien avec l’objectif de cohésion 
sociale. 

2000-2006 : Contrat de Ville sur l’en-
semble de la ville.

Contrat urbain de cohésion 
sociale 2007-2009
reconduit pour la période 2010-2014 

La gouvernance du CUCS repose sur les 
quatre dispositifs suivants :

Le comité de pilotage (pilotage poli-
tique) présidé par le Préfet et le Maire.

Le comité technique, présidé par le 
secrétaire général de la préfecture et le 
directeur général des services de la Ville, 
composé de leurs représentants et du 
chef de la mission ville.

Les comités opérationnels chargés 
de l’instruction des programmes, com-
posés des représentants des services 
déconcentrés et des services de la Ville 
responsables des champs d’actions du 
CUCS.

Pour la Ville, une Commission des élus, 
présidée par l’élu en charge de la poli-
tique de la ville et composé des élus en 
charge des champs d’actions du CUCS

Les dispositifs renforcés et complétés 
par le CUCS 

Le CUCS comporte cinq champs d’ac-
tions, inchangés dans l’appel à projet 
de 2012.

1. Habitat - Cadre de vie : soutien à 
la médiation et à la vie sociale dans les 
quartiers du CUCS.

2. Emploi et développement écono-
mique : information, sensibilisation et 
échange de pratiques sur la lutte contre 
les discriminations à l’emploi, aide à la 
mobilité sociale et géographique, lutte 
contre les freins à l’emploi.

3. Réussite éducative et éducation :   
lutte contre l’illettrisme, accès aux loisirs 

et aux sports, sensibilisation, médiation 
et accès la culture.

4. Santé : prévention et promotion de 
la santé répondant aux besoins des ha-
bitants des quartiers du CUCS, actions 
prenant en compte les problématiques 
nutritionnelles des publics en difficultés 
sociales. 

5. Citoyenneté et prévention de la 
délinquance : sensibilisation aux droits 
et devoirs républicains et de lutte contre 
les discriminations, actions destinées à 
améliorer la qualité des relations so-
ciales (« mieux vivre ensemble »).

la conduite actuelle de la 
politique de la ville et les 
dispositifs
Les partenaires 

Le CUCS a été élaboré sur la base de 
rencontres régulières entre les services 
de l’Etat et les représentants de la Ville 
de la Roche-sur-Yon. Les bailleurs sont 
également des partenaires incontour-
nables du CUCS (Vendée Habitat, Ven-
dée Logement, SEM ORYON). 

Enjeux prioritaires

• La réduction des écarts de développe-
ment entre les territoires en difficultés 
et les autres quartiers de la ville

• L’ intégrat ion des populat ions 
immigrées

• La lutte contre les discriminations

• L’égalité des chances

Les moyens de la politique de la ville

La maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 
(MOUS) est constituée d’une équipe 
technique organisée autour du chef de 
projet (chef de la mission ville), au sein 
de la Direction générale du lien social 
et de la citoyenneté. Elle met œuvre 
et coordonne le CUCS, et propose au 
comité de pilotage les différents dispo-
sitifs et démarches de concertation avec 
les habitants qu’elle aide à organiser et 
à conduire.

• Cinq correspondants de quartier 
animent les instances de participation 
des habitants.

• Deux équipes d’éducateurs de pré-
vention de la Ville et du Conseil 
général interviennent dans le cadre 
du CLS + une équipe de médiation 
sociale. Ces professionnels sont en 
relation avec les habitants, les sans 
domiciles fixes, les jeunes (à la sor-
tie du collège), et interviennent en 
complément de la police municipale 
(7 policiers). 

• Un chef de projet ANRU et deux 
correspondants de quartiers inter-
viennent dans le champ de la gestion 
urbaine de proximité. L’accent a tout 
d’abord été mis sur les deux quar-
tiers en rénovation urbaine, puis la 
GUP a été étendue à l’ensemble des 
quartiers.

Budget PRU : 93 millions d’euros (dont 
18 millions de l’ANRU) / budget vie des 
quartiers : 4 millions d’euros.



uNe aCtioN Phare : LES JOBS D’été

Cette action consiste à employer des 
jeunes en difficultés dans les services 
municipaux, durant l’été. Elle est coor-
donnée par la Direction de la Pré-
vention et de la Tranquillité Publique, 
avec le concours de la Direction des 
Ressources Humaines de la Ville de La 
Roche-sur-Yon.  

L’action concerne des jeunes de 16 à 23 
ans de la ZUS et des autres quartiers 

sensibles. Le repérage du public prio-
ritaire s’effectue par les éducateurs du 
Service de prévention spécialisée de la 
Ville, la Mission Locale et les animateurs 
jeunesse des maisons de quartier.

Les jeunes volontaires font acte de 
candidature pour des emplois d’une 
durée de trois semaines au cours des-
quelles ils sont accompagnés par les 

éducateurs et par un référent au sein 
des services municipaux d’accueil.

Au cours de l’été 2012, 36 jeunes ont 
bénéficié de cette action de prévention 
et d’une première immersion en milieu 
professionnel.

LES DéMARCHES D’OBSERVATION ET D’EVALUATION

l’observatoire  
de la roche-sur-Yon
L’observatoire de la Roche-sur-Yon a 
été créé en 2003 dans le but d’alimen-
ter la connaissance et la compréhension 
du territoire en amont des projets, et de 
réaliser le suivi des projets. Ce service 
mutualisé avec l’Agglomération s’appuie 
aujourd’hui sur deux postes au sein de 
la Direction générale développement et 
aménagement du territoire de la Ville de 
la Roche-sur-Yon. L’observatoire réalise 
un travail de veille sur les thématiques 
de la population (observation sociale, 
socio-démographie, activités, mobi-
lité, revenus, pauvreté, santé, logement, 
conditions de logements…) et de l’habi-
tat (parc de logement, logement social, 
constructions neuves, projets d’habitat…). 
Il produit des éléments de connaissance 
sur les quartiers prioritaires, ainsi que 
sur l’ensemble de la ville et de l’agglo-
mération Yonnaise. 

Plusieurs types d’enquêtes sont égale-
ment menés en fonction des demandes 
des services de la Ville ou de l’Agglo-
mération (enquête de satisfaction, état 
des lieux…). Par exemple, un diagnostic 
social des territoires d’influence des 
9 maisons de quartier a été réalisé en 
partenariat avec la CAF, dans le but d’ai-
der les maisons de quartier à redéfinir 
leurs Projets d’Animations Globales et 
Sociales (PAGS). L’observatoire a fourni 
des données quantitatives issues du 
recensement 2006, en complément 
d’une démarche qualitative conduite par 
les maisons de quartier. L’observatoire 
intervient également sur des études 
concernant le suivi du plan local de l’ha-
bitat (PLH), l’offre de structure d’accueil 
pour la petite enfance, le transport…

L’observatoire participe aussi aux éva-
luations des actions de la politique de 
la ville, qui contribuent à l’animation de 
cette politique par le biais de temps fort. 
Par exemple, des journées dédiées à la 
politique de la ville ont été organisées 
en 2004 et 2005 suite à l’évaluation du 
Contrat de Ville, avec un temps de pré-
sentation de l’étude aux partenaires et 
des ateliers. Une évaluation du CUCS a 
également été réalisée en 2011, et ras-
semble des données qualitatives (issues 
d’entretiens auprès des partenaires) et 
quantitatives, relatives aux thématiques 
et aux territoires de la politique de la 
ville.

des études partenariales
La maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 
s’implique également dans des études 
ponctuelles avec les partenaires. C’est le 
cas des portraits de territoires réali-
sés par les délégués du préfet, dont les 
items ont été co-élaborés par la Ville et 
la CAF et enrichis par des rencontres 
dans les quartiers. Un outil d’éva-
luation du programme de réussite 
éducative (PRE), dont la base de don-
nées sert régulièrement au comité de 
pilotage, a également été conçu avec 
l’Etat. Enfin, une évaluation intermé-
diaire des Projets d’Animations Glo-
bales et Sociales (PAGS) a fait l’objet 
d’échanges entre la Ville et la CAF sur 
les questions évaluatives portant sur des 
thèmes comme les passerelles entre les 
générations et la valorisation de la jeu-
nesse au sein de la maison de quartier.

les démarches d’observation 
et d’évaluation 
L’observatoire transmet régulièrement 
des indicateurs de fragilité sociale à 
la Direction générale du lien social et 

de la citoyenneté : poids des personnes 
âgées cumulé à l’isolement des personnes 
âgées, poids des familles monoparen-
tales, poids du chômage, faiblesse des re-
venus et poids des minima sociaux et des 
CMU C, écarts de richesse très marqués…  

Le CUCS intègre des indicateurs de 
mesure de l’activité ou des résultats 
obtenus. 

Ainsi, pour chaque action retenue dans 
la programmation, l’opérateur présente 
les indicateurs qui permettront d’appré-
cier le niveau de réalisation des objec-
tifs, de suivre l’évolution des actions et, 
en tant que de besoin, de les ajuster. 
Un dossier-bilan est communiqué à la 
fin de l’exercice.

L’évaluation du CUCS est axée sur 
l’appréciation de la logique de mise en 
œuvre :

• L’évolution de l’intervention de la 
politique de la ville pour les quartiers 
prioritaires (évolution du poids de 
thématiques, diversification des opé-
rateurs…) ;

• La plus-value du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale  au regard des cré-
dits de droit commun ;

• Les pratiques organisationnelles et 
institutionnelles et le fonctionnement 
du contrat (poids des procédures, 
simplification, lisibilité…) ; 

• La mobilisation des habitants sur leur 
quartier à travers le Fonds de Parti-
cipation des Habitants (domaines et 
volumes des actions soutenues, carac-
térisation des formes de participation, 
typologie des habitants mobilisés, im-
plication des habitants dans la gestion 
du FPH, place des jeunes…).



CONTACTS
Madame Marie-Hélène BOULIDARD – Responsable du service observatoire
Madame Danielle HILLIER – Responsable du service développement social 
des quartiers
Madame Babeth BAUSSON – Coordinatrice de l’action sociale des quartiers
Monsieur Philippe GABORIAU – Chef de projet de la mission politique de la 
ville
Monsieur Andy GOLDING – Chef de projet ANRU

Mairie de La Roche-sur-Yon 
Place Napoléon BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon cedex
Téléphone 02 51 47 47 47 - mairie@ville-larochesuryon.fr 
http://www.ville-larochesuryon.fr/

RésO Villes - Centre de ressources politique de la ville  
Bretagne Pays de la Loire 
23 rue des Renards - 44300 Nantes 
Téléphone 02 40 58 02 03 - Télécopie 02 40 58 03 32 
resovilles@resovilles.com - www.resovilles.com

Pour eN Savoir PluS
Des ressources documentaires sur la 
ville de la Roche-sur-Yon (convention 
cadre CUCS...) sont disponibles au 
centre de ressources et/ou sur le site 
de RésO Villes : www.resovilles.com 
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LA PARTICIPATION DES HABITANTS

Depuis la fin des années 70, La Roche-
sur-Yon développe une politique active 
de participation des habitants. 

Plusieurs dispositifs de concertation 
ont été successivement créés suivant le 
découpage territorial et se juxtaposent 
aujourd’hui : 9 maisons de quartiers, 10 
enveloppes de quartiers, un conseil des 
sages, un conseil des enfants, 5 conseils 
de quartier… 

Crées en 2002, les conseils de quartier 
peuvent se saisir des questions de leur 

choix dans la limite des compétences de 
la commune, ou recevoir des lettres de 
mission de la commune. Chaque conseil 
de quartier est composé de trois enti-
tés : 

• des habitants / usagers tirés au sort,

• des représentants associatifs et des 
techniciens (à la disposition des habi-
tants pour travailler sur un sujet), 

• des acteurs politiques (qui ne pré-
sident pas le conseil de quartier).

Dans le cadre du CUCS, le fonds de par-
ticipation des habitants est financé par 
des crédits de l’ACSE sur les quartiers 
prioritaires et des crédits de la Ville sur 
des quartiers non prioritaires, pour créer 
des passerelles et favoriser le débat.

De façon plus ponctuelle, le PRU des 
quartiers Nord et le projet urbain de La 
Vigne-aux-Roses font l’objet d’ateliers 
et de réunions publiques. Les ateliers 

permettent de porter un regard sur 
les usages actuels de l’espace public, 
les conflits d’usage, et l’usage souhaité 
demain. Concernant le PRU, un comité 
de suivi a été créé avec environ 35 ha-
bitants (parents d’élèves, commerçants, 
conseil de quartier, maison de quartier) 
et des institutionnels.

Triporteur utilisé par la maison de quartier Jean-Yole 
pour aller à la rencontre des habitants


