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13LES ASSISES DE QUARTIER / TEMPS FORT 2

Ma ville
nature

Promouvoir les 
initiatives 
autour du 

développement 
durable

Valoriser les 
trois vallées 

yonnaises

Faire du parc 
des Oudairies

un parc majeur 
de la ville

Conforter les 
espaces verts 

de quartier
Renaturer les 
cours d’école

Sensibiliser à la 
protection de 

l’environnement
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MA VILLE NATURE
Valoriser les trois vallées yonnaises (l’Yon, l’Ornay et la Riallée)

Créer un circuit des trois vallées
Valoriser les espaces paysagers emblématiques (les Coux, Moulin-Papon, Alluchon)

Organiser un grand temps sportif autour des vallées
Mettre en place une brigade verte pour l’animation et la gestion des vallées

Aménager une nouvelle aire de camping-car

Promouvoir les initiatives autour du développement durable
Imaginer le jardin partagé de demain

Déployer des vergers urbains au cœur des quartiers
Accompagner les habitants à une gestion des biodéchets

Conforter les espaces verts de quartier
Proposer une cartographie des espaces verts 

Élaborer un guide des sentiers pédestres yonnais
Développer la dimension ludique des espaces verts de quartier

Mettre en œuvre un programme de renaturation des cours d’école

Faire du parc des Oudairies un parc majeur de la ville

Mature
À approfondir
À approfondir
Mature
À approfondir

À approfondir
Mature
Mature

Mature
Mature
À approfondir
À approfondir

À approfondir
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14LES ASSISES DE QUARTIER / TEMPS FORT 2

Ma ville
du ¼ heure

Repenser les 
places de 

proximité ...

Imaginer une 
nouvelle offre 
de services du 
quotidien dans 

les quartiers

Réactiver les 
lieux de vie en 

suspens

… par un 
programme 

d’embellissement

Consolider les 
espaces de 
proximité

… par une 
réflexion 

collective sur 
leurs évolutions
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Mature

Mature

À approfondir
À approfondir

Émergentes
À approfondir
Émergentes

Mature
À approfondir
À approfondir

MA VILLE DU QUART D’HEURE
Imaginer une nouvelle offre de services du quotidien dans les quartiers

Repenser les places de proximité ...
... par un programme de réaménagement

Secteur de la Garenne
... par un programme d’embellissement

Place Nelson-Mandela (Liberté)
Place Auguste-Péchereau (Sacré-Cœur)

... par une réflexion collective sur leur évolution
Place Pierre-Bonin (Saint-André d’Ornay)

Place de la Vieille Horloge (Centre-ville)
Place de la Résistance (Centre-ville)

Consolider les lieux de vie de proximité
Réhabiliter la salle polyvalente Willy-Brandt (le Coteau) 

Rétablir le Café de l'Ambiance (Zola) 
Réactiver le Poney Club (l’Annexe)
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Ma ville
à (re)découvrir

Imaginer un 
nouveau statut 

pour les 
boulevards du 

Pentagone

Embellir les 
entrées de ville

Mettre en place 
des parcours 

de découverte 
insolite

Valoriser 
l’identité des 

quartiers

Mettre en avant 
la richesse 

culturelle de La 
Roche-sur-Yon

Encourager les 
initiatives 
festives et 
conviviales
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Émergentes
Mature
Émergentes
Émergentes

À approfondir

Mature
Mature
Mature

Mature
À approfondir
Mature

Mature
À approfondir
À approfondir

MA VILLE À (RE)DÉCOUVRIR
Embellir les entrées de ville

Route de Nantes (Pyramides)
Rue Salengro (section Pont-Morineau)

Route des Sables (section Saint-André)
Route d'Aubigny (Vallée-verte/Liberté)

Imaginer un nouveau statut pour les boulevards du Pentagone

Valoriser l’identité des quartiers
Faire connaître les talents de son quartier

Organiser un grand forum des associations yonnaises
Élaborer un annuaire des associations de quartier

Encourager les initiatives festives et conviviales
Constituer un agenda des événements et animations

 Proposer un événement autour des « cuisines du monde » 
Décentraliser les événements organisés en centre-ville vers les quartiers

 Mettre en avant la richesse culturelle de La Roche-sur-Yon
Développer les arts visuels dans l'espace public

Mettre en place des parcours de découverte insolite
Valoriser les patrimoines yonnais
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