LA ROCHESUR-YON

MISE EN PLACE D’UN PLAN GLOBAL
ET LOCAL DE SANTÉ
CONTEXTE
La Roche-sur-Yon est une ville moyenne qui a inscrit depuis longtemps des actions sociales et participatives dans sa politique de la ville. Malgré un
nombre important d’actions, celles-ci étaient dispersées et manquaient de cohérence. Les services
et les élus n’avaient pas une politique transversale
et les actions n’étaient pas mises en évidence au
regard de tous les habitants.

BUTS DE L’ACTION
Q Donner du sens à la politique de bien-être et

mieux-vivre ensemble en ville.

Q Coordonner la démocratie participative en place

sur les maisons de quartier et les conseils de quartier, conseil des jeunes et conseil des sages.
Q Faire se rencontrer les nombreuses associations
autour de la santé mentale, des personnes en
situation de handicap.

Plusieurs actions sont en cours :
Q lutte contre les addictions en lien avec les associations spécialisées, tranquillité publique et
médiateurs sociaux, PNNS (alimentation et sports
vacances), Observatoire santé, solidarités, lutte
contre l’isolement, logements sociaux, santé et
environnement (respect et promotion de la biodiversité) ;
Q la nature rentre dans la ville ;
Q qualité de l’urbanisme ;
Q développement des déplacements collectifs et
déplacements doux ;
Q développement des jardins partagés ;
Q diminution drastique des phytosanitaires, vers le
« zéro phyto » ;
Q développement des espaces agricoles réservés
aux producteurs maraîchers en bio ;
Q vigilance sur les champs électromagnétiques,
travail de santé communautaire sur la zone
sensible.

PARTENAIRES
Partenaires associatifs, institutionnels et issus de
la démocratie participative de la Ville.

DÉROULEMENT
Il s’agit de recenser et coordonner toutes les
actions réalisées ou en cours sur les huit maisons
de quartier. Un Observatoire permanent sur la santé
est également en cours d’élaboration avec la participation des bénévoles et en lien avec des étudiants de l’Institut de formation des personnels de
santé (IFPS).
Afin de sensibiliser les élus à une coordination de
toutes les délégations concernées, une commission transversale a été mise en place. Elle est chargée de la veille sanitaire et doit faire remonter
toutes les actions favorisant la qualité de vie sur la
ville. Une coordination de toutes les associations
autour du handicap a été mise en place.
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