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Embellissement et infiltration naturelle des eaux pluviales sur la Place  

Napoléon à La Roche-sur-Yon : un aménagement esthétique de voirie  

urbaine et une solution exemplaire pour maîtriser le risque de ruissèlement 

 
 

 
Le savoir-faire français du pôle VRD & GÉNIE-CIVIL de STRADAL pour aménager les 
espaces publics et urbains s’illustre d’une manière exemplaire avec l’aménagement de la 
Place Napoléon et de ses contre-allées piétonnes, à la Roche-sur-Yon (85) en Vendée.  
 
Un pavage en béton inscrit dans une conception esthétique, minérale et végétale 
 
Lieu emblématique de la commune, la Place Napoléon réaménagée dessine un 
nouveau partage des espaces, où la priorité est donnée aux déplacements doux. Les 
pavés en béton s’inscrivent dans une conception minérale, où l’eau et le végétal sont à 
l’honneur. 
 
10 000 m2 de pavés en béton, notamment drainants, ainsi que plusieurs  milliers de mètres 
de bordures PROFIL PIERRE ont participé à la réalisation de ce nouvel espace. Les pavés à 
joint large ECOROC® et les pavés à structure poreuse ALLIANCE® O ont permis d’esthétiser 
leur intégration dans le nouvel espace urbain, en évitant toute apparition inesthétique de 
plaques d’égouts ou d’avaloirs.  
 
L’efficience des pavés drainants pour l’infiltration naturelle des eaux pluviales  
 
Les pavés drainants ont aussi permis une infiltration naturelle des eaux pluviales in situ. 
Rappelons que l’ensemble du principe d’infiltration in situ, incluant le pavé drainant, le lit 
de pose et le matériau de jointement également perméable, permet aux eaux de 
ruissèlement de infiltrer dans les nappes phréatiques. 
 
Trait d’union entre les espaces verts et les zones de circulations, cette solution a offert 
fonctionnalité et respect du paysage environnant et de la biodiversité, en favorisant le 
développement de végétaux et en permettant de stabiliser les nappes phréatiques. 
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Maître d’ouvrage : Ville de La Roche-sur-Yon (83) 
Maître d’œuvre : Alexandre Chemetoff & Associés 
Entreprises : Eiffage et Sacer 
Industriel : Stradal VRD & Génie-Civil 
 

      

 
   
	 							

30 ans d’expertise et d’innovation au service de l’aménagement des espaces publics et urbains et 
des infrastructures de réseaux  
Marque du groupe international CRH, STRADAL, leader de la préfabrication béton au service des 
travaux publics, est devenu une vitrine du savoir-faire français pour aménager les espaces publics 
et urbains et les infrastructures de réseaux.  STRADAL VRD & Génie-Civil représente un chiffre 
d’affaires de 80 millions d’euros et regroupe six spécialités pour répondre à l’ensemble des 
problématiques environnementales et économiques des donneurs d’ordre : Réseaux 
d’assainissement, Collecte et gestion des eaux pluviales, Traitement des eaux pluviales et usées, 
Aménagements urbains, Énergie et réseaux secs, Génie civil routier et transport. Ses solutions 
standard ou sur-mesure, garanties et contrôlées par des labels de qualité, apportent à chacun des 
projets la réponse technologique la mieux appropriée, en intégrant en amont une vision globale 
de l’environnement et des contraintes techniques et réglementaires inhérentes à chaque chantier. 
L’entreprise, soutenue par un important pôle de recherche et de développement, innove en 
permanence pour améliorer et optimiser une offre complète de solutions durables, conçues et 
fabriquées dans ses 11 usines, réparties sur tout le territoire, au plus près de la demande. 
www.stradal-vrd.fr 
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