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Rocherservière

  Situation géographique :

Rocheservière
Vendée Ecopôle

  Situation du Vendée Ecopôle dans Rocheservière

  Présentation :

Le site du Vendée Ecopôle de Rocheservière se situe à mi-distance 

de La Roche sur Yon et de Nantes, soit à une trentaine de kilomètres 

de ces deux pôles.

La Commune de Rocheservière bénéfi cie également du croisement 

de deux axes routiers structurants : 

- la RD 937, axe Nord-Sud reliant la métropole régionale à la pré-

fecture vendéenne, 

- la RD 753, axe Est-Ouest reliant Saint Jean de Monts et la côte 

Nord de la Vendée au dynamique bassin d’emploi du choletais. 

Le Vendée Ecopôle bénéfi cie d’une position géographique straté-

gique du point de vue du trafi c local, voire régional. Par ailleurs, 

cette position intermédiaire, à l’écart des grands pôles d’urbani-

sation, permet à la Commune de Rocheservière de bénéfi cier d’un 

environnement paysager encore préservé.

Le secteur étudié est desservi par la RD 753, voie classée à grande 

circulation qui matérialise sa limite Sud. Elle permet également 

de rejoindre, vers l’Est, l’échangeur de Montaigu pour emprunter 

l’autoroute A 83 (Nantes - Niort).
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Vendée Ecopôle
  Rocheservière

EQUIPEMENTS  :

 Voirie de desserte

 Eau potable

 Electricité moyenne et basse tension

 Assainissement EU collectif ou individuel

 Gestion des eaux pluviales

 Gaz

 Aménagement paysager

 Signalétique spécifi que


