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REQUALIFICATION DE LA PLACE NAPOLÉON, 

DE LA RUE CLÉmENCEAU ET DE LA PLACE DE LA vENDÉE
LA ROCHE SUR YON (85)

Place Napoléon, la maison commune de la ville





maîtrise d’ouvrage Ville de La Roche-sur-Yon
maîtrise d’ouvrage déléguée du restaurant ORYON aménagement

maître d’œuvre Alexandre Chemetoff & associés
Chargé de projet Olivier Chasseriau, Matthieu Roch

Type Concours
mission Maîtrise d’œuvre de la requalification de la place Napoléon, de la rue Clémenceau, 

de la place de la Vendée et de la construction de l’agencement, de l’ameublement d’un restaurant 
Surface 29 370 m2 (place Napoléon), 590 m2 (restaurant),18 765 m2 (rue Clémenceau et place de la Vendée)

montant  5 548 668 € HT (place Napoléon), 1 365 445 € HT (restaurant), 
3 170 129 € HT (rue Clémenceau et place de la Vendée) 

BET Groupe Etude Michel Nicolet, AREST (structure), GEFI (fluide cuisiniste), 
Quatuor (OPC), NAONEC (économiste) 

Lieu de rassemblement aux dimensions exceptionnelles (140 m x 200 m), la place Napoléon est le symbole de La 
Roche-sur-Yon. Véritable cœur de la ville, cette place réunit à elle seule, au centre du Pentagone, tous les enjeux de 

la fondation du chef-lieu voulu en 1804 par Napoléon, lui assignant un rôle centralisateur et fédérateur en Vendée. 
Au point le plus haut de cette nouvelle cité, une vaste esplanade est dessinée d’après un plan rectangulaire d’une 

géométrique rigoureuse. L’actuelle place Napoléon aimante les flux de circulation et les redistribue : les axes 
partant de la statue de Napoléon sont des cheminements principaux dans la continuité des rues de la ville. Depuis 

la gare, la rue Clémenceau devenue piétonne forme une diagonale privilégiée qui permet de rejoindre les principaux 
commerces du centre-ville. Comment concevoir une mutation décisive de la place à partir de ses propres qualités

pour qu’elle devienne un paysage vivant, changeant selon les saisons, un nouveau lieu de convivialité et de 
convergence ? La place transformée est un grand salon divisé en différentes pièces sans murs dont le volume est 

déterminé par les façades des immeubles. L’eau, vecteur de renaissance de la place, réunit et sépare des lieux dans 
lesquels des évènements et des animations se tiennent successivement ou simultanément : sous le couvert  

des arbres de l’esplanade, on peut garer des automobiles ou installer un banquet...  A la fois fidèle à ses origines 
et différente par ses usages, la place est métamorphosée.   



Projet de la nouvelle ville, 1804



La place Napoléon, 1940



La place devenue un parking, 1975



Etat des lieux, 2006



La place Napoléon dans la ville, concours, 201020 m



La place Napoléon, concours, 20105 m



Etat des lieux, 2006



Concours, 2010



Des logements au conservatoire, coupe longitudinale5 m

Eglise Saint-Louis



Hôtel de ville



Des commerces à l’îlot Piobetta, coupe transversale 5 m

Hôtel de ville



Ecole nationale de musique,
de danse et d’art dramatique

Collège Edouard Hériot



Axonométrie de la risberne



Le chemin de l’eau : principe de fonctionnement des bassins



Plan d’ensemble de la place de la Vendée, de la rue Clemenceau et de la place Napoléon : en bleu l’état des lieux et en rouge le projet, 2012





Perspective de l’ensemble depuis l’axe de la rue Clemenceau, concours, 2010



Les promenades sont agrandies, projet, 2012



Perspective à l’angle du bassin, le long du quai des autobus, concours, 2010



Le kiosque est conservé et restauré, projet, 2012



Perspective depuis l’angle de la rue Sadi Carnot et de l’église Saint-Louis, concours, 2010



Les mats de la hauteur des bâtiments éclairent doucement les façades, projet, 2012



Perspective dans l’axe de la rue Clemenceau en direction de la place Napoléon, concours, 2010



La rue piétonne partagée avec les bus, projet, 2012



Plan d’ensemble de la place de la Vendée, de la rue Clemenceau et de la place Napoléon





En traversant la place Napoléon, en direction de la rue Clemenceau, projet, 2012



En longeant les bassins, on voit le restaurant et la façade de l’hôtel de ville, projet, 2012



Plan du rez-de-chaussée du restaurant, juin 2012



Coupe longitudinale, juin 2012



Coupe transversale, serre chaude, juin 2012



Façade est, serre froide, juin 2012



La place Napoléon, état des lieux, janvier 2011



Avril 2014



Différents types de mâts d’éclairage



Mâts d’éclairage avec torche, 6.50 m



Potelets



Mâts de signalisation



Garde-corps et corbeille



Banc avec dossier et chaise longue



Aubettes



Calepinage



Un chantier animé, septembre 2012



Les terrassements des réservoirs, septembre 2012



Etat des lieux, octobre 2010 



Avril 2014



Etat des lieux, octobre 2010 



Avril 2014



Etat des lieux, mai 2010 



Avril 2014



Etat des lieux, avril 2010 



Mars 2014



Juin 2014





Avril 2014









Mai 2014



Avril 2014





Décembre 2013









Juin 2014



Avril 2014







Avril 2014









Mars 2014



Rue Clémenceau, état des lieux, mai 2010 



Avril 2014



Rue Clémenceau, état des lieux, avril 2010 



Septembre 2013





Juin 2014



Avril 2014



Septembre 2013



Juin 2014





L’arrivée sur la place de la Vendée depuis la rue Clémenceau, mars 2014







Mai 2014



Mars 2014



Juin 2014



Pavés béton 20 x 20 cm et joints gazon



Voie bus, béton balayé Calepinage pavés béton 10 x 10 et 20 x 20 cm



Traitement de sol place Napoléon










