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- REUNION PUBLIQUE -

Le projet des Cinq Quartiers

« Un EcoQuartier »

Signature de la charte 

& 

lancement de la 

concertation
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DEROULE DE LA SOIREE

o Introduction 

o 1/ Qu’est-ce que le label ?

o 2/ Quelles modalités de concertation avec la population ?

o 3/ Comment appliquer le label au projet des Cinq Quartiers ? 

o 4/ Echanges

o 5/ Signature officielle de la charte EcoQuartier

o Moment de convivialité



INTRODUCTION

• Daniel VAILLEAU, Monsieur Le Maire, 

• Jean Philippe PLEZ, Conseiller Communautaire Délégué

 IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT (IAA), Aménageur-

constructeur et bailleur social

 VINCI IMMOBILIER, Promoteur associé

 SOFIMAT, Promoteur associé

 L’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de l’Agglo de La Rochelle, 

Constructeur et bailleur social
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1 - Qu’est-ce que le label national EcoQuartier ?



 Répondre aux engagements nationaux et locaux, liés notamment 

aux changements climatiques et à la transition énergétique

 Valoriser les projets durables à partir d’un référentiel commun 

(préserver les ressources et limiter les impacts écologiques)

 Promouvoir des nouveaux mode de vie

 Rendre les territoires attractifs et accessibles à tous

 Concevoir un cadre de vie de qualité et intégré au territoire 

(contexte, identité, paysage, architecture, niveau de services et 

équipements, …)

 Prendre en compte le contexte existant et le fonctionnement des 

quartiers environnants, notamment en matière de circulation, de 

gestion des vis-à-vis et de préservation des intimités

 Favoriser l’amélioration continue des pratiques d’aménagement 

et de construction

 Rendre le citoyen acteur du projet et de la vie dans le quartier
DES OBJECTIFS
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4 étapes

Le 05 septembre 2019



20 engagements
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2 – Quelles modalités de concertation avec la population?
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LE DISPOSITIF DE CONCERTATION 

Le dispositif de concertation se compose de plusieurs temps :

Temps 1 : Réunion publique de lancement
 Vous informer sur les enjeux et l’état d’avancement du projet, 

 Vous présenter les acteurs et leur engagement par la signature de la charte EcoQuartier

 Vous présenter la démarche de concertation dédiée au projet des Cinq Quartiers

Temps 2 : Balade ouverte
 Vous permettre de vous exprimer sur vos attentes et vos propositions sur le site même

Temps 3 : Ateliers thématiques et participatifs (x3)
 Vous permettre de contribuer à l’élaboration du projet dans toutes ses dimensions

Temps 4 : Réunion de restitution de la concertation

 Vous présenter la synthèse de vos contributions, et leurs modalités de prise en compte dans le projet 
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FOCUS SUR LES ATELIERS THEMATIQUES PARTICIPATIFS

1er atelier:

Thèmes proposés:

mobilité, insertion du 

projet dans le quartier, 

services de proximité, 

commerces et 

équipements, 

complémentarités avec 

l’existant, etc…

2ième atelier

Thèmes proposés:

environnement, trame 

verte et bleue, gestion 

des eaux, pollution, 

biodiversité, normes de 

construction, qualité 

des logements, etc…

3ième atelier

Thèmes proposés:

formes urbaines et 

architecturales, 

inspirations du projet, 

traitement des 

espaces publics, etc



LE CALENDRIER DE LA CONCERTATION

• 18 septembre à 18h / Balade ouverte (sur inscription)

• 3 octobre de 18h30 à 20h30 / 1er atelier participatif (sur inscription)

• 17 octobre 2019 de 18h30 à 20h30 / 2ième atelier participatif (sur inscription)

• 5 novembre 2019 de 18h30 à 20h30 / 3ième atelier participatif (sur inscription)

• Début décembre / Réunion de restitution (date à confirmer)

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER: INSCRIVEZ VOUS !!!

Projetcinqquartiersangoulins.com
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Une site internet dédié à la CONCERTATION et au PROJET 

pour s’informer, s’inscrire et contribuer :

Projetcinqquartiersangoulins.com



3- Comment appliquer le label au projet des Cinq Quartiers ?
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PRESENTATION DU SITE

L’assiette du projet d’aménagement 

représente une 

surface totale de 4,1 ha environ



15

E
L

E
M

E
N

T
S

 R
E

M
A

R
Q

U
A

B
L

E
S

–

Habitat 

pavillonnaire

Point bas 

du terrain

Gendarmerie et lgts de 
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PRESENTATION DU SITE
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Accès depuis la rue du Moulin de la PierreLa ferme et l’arbre repéré au PLUi

Gabarit de voie et vue sur le terrain

Gabarit de voie et haie existante

Allée Camille Claudel, rue 

des Fleurs prolongée et Rue 

Paul Gauguin

Rue Paul CézanneAvenue de Châtelaillon

Rue Moulin de la Pierre
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Le projet des Cinq Quartiers est une opération 

d’aménagement à vocation principale d’HABITAT :

 UNE OFFRE DE LOGEMENTS répartie entre :

 40 % de Logements Locatifs Sociaux (LLS) 

 20 % de Logements en Accession Abordable (LAA)

 40 % de Logements Libres (LL)

 UN EQUIPEMENT de type maison de quartier / tiers-lieu

 DES CHEMINEMENTS DOUX (piétons-vélos) reliés au 

centre bourg

 DES ESPACES COMMUNS laissant une large place à 

la NATURE (gestion de l’eau par des noues, préservation 

de la biodiversité, lutte contre les ilots de chaleur, lieux de 

rencontre adaptés, …)
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Proposition d’une feuille de route pour le projet des Cinq 

Quartiers :

« Un quartier respectueux de l’environnement, conçu 

pour ses habitants et avec eux ».

Le projet pourrait se décliner selon les 4 axes suivants :



Le label EcoQuartier appliqué 

au projet des Cinq Quartiers

INTEGRATION DU PROJET 

DANS LE TISSU URBAIN 

ENVIRONNANT 

PRISE EN COMPTE DE 

L’IDENTITE DE LA COMMUNE 
(Charte architecturale)

CONCEPTION BIOCLIMATIQUE 

DU PROJET

GESTION ALTERNATIVE DES 

EAUX DE PLUIES 

EFFACEMENT DE LA PLACE 

DE LA VOITURE

VALORISATION DES 

CHEMINEMENTS DOUX 

OPTIMISATION DE LA GESTION 

DES DECHETS

ESPACES PUBLICS CENTRÉS 

SUR LES USAGES & LA PLACE 

DE LA NATURE

APPROCHE EN COUT GLOBAL PRISE EN CHARGE 

FINANCIERE DES BESOINS EN 

EQUIPEMENTS PUBLICS

CONDITIONS DE DESSERTE 

DE L’ECOQUARTIER
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QUELQUES ILLUSTRATIONS

Voirie apaisée et partagée sans stationnement  Voirie apaisée et partagée avec stationnement

Variété dans le traitement des cheminement doux

VOIRIES PARTAGÉES & CHEMINEMENTS DOUX 

(piétons-vélos) 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi574LvjKzXAhWsC8AKHQ2wDmQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ma-voie-verte.fr%2Fpiste-cyclable%2Fpromenade-perigord-quercy&psig=AOvVaw2oVdgp4pd1ywk7TJm0U4j1&ust=1510131557642036
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi574LvjKzXAhWsC8AKHQ2wDmQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ma-voie-verte.fr%2Fpiste-cyclable%2Fpromenade-perigord-quercy&psig=AOvVaw2oVdgp4pd1ywk7TJm0U4j1&ust=1510131557642036
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QUELQUES ILLUSTRATIONS

ESPACES COMMUNS / DES USAGES RECREATIFS

Des usages et des attentes exprimés découleront la configuration 
des espaces communs favorisant le bien vivre ensemble

Espace ludique de convivialité

La biodiversité au cœur des espaces libres 

Des espaces de quiétude

La nature pour lutter 
contre les îlots de chaleur

Une 

appropriation 

des pieds 

d’arbres par 

les habitants
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QUELQUES ILLUSTRATIONS

ESPACES COMMUNS / PAYSAGE & GESTION DE L’EAU

Gestion alternative des eaux de pluies par 
des noues paysagères et l’utilisation de 
matériaux drainants  
= > création de paysages d’agréments



QUELQUES ILLUSTRATIONS

CHEMINEMENTS PIÉTONS /  USAGES & AMBIANCES VARIÉS

Sente séquencée

Promenade minéraleSente végétalisée perméable Sente en pavés végétalisés entre les immeubles

Sente rectiligne

Sente sinueuse

Profil des sentes

Matériaux et ambiance

Sente naturelle



QUELQUES ILLUSTRATIONS

ESPACES COMMUNS /  DES AMBIANCES VARIÉES
« Prairie sauvage »

« Parc Nature » « Parc minéral et structuré »

« Parc Arboré » Espace minéral et structuré Espace de rencontres

Détente et convivialité

Une large place de la nature pour 
lutter contre les îlots de chaleur

« Présence de l’eau »

Table de jeuxMobilier urbain
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5

QUELQUES ILLUSTRATIONS

ESPACES COMMUNS / LES CLOTURES

La qualité de traitement des clôtures et des  interfaces entre 
domaine privé et les espaces publics participe à l’ambiance du 
quartier tout en permettant de préserver les intimités
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QUELQUES ILLUSTRATIONS

UN QUARTIER APAISE

Voirie partagée piétons, zone 30

Sens unique, stationnement en épi

Les abords de la voirie

Rétrécissement de la voirie 
cf. trame viaire du centre bourg

Sens unique, trottoir sécurisé

Les voiries des Cinq
Quartiers seront optimisées
et limitées. Un principe de
zones de stationnements
regroupés, mutualisés, multi-
fonctionnels et paysagers
sera a privilégier.

Abri vélos



27

QUELQUES ILLUSTRATIONS

VARIÉTÉ DANS LA FORME D’HABITAT

Maisons Individuelles 
Groupées (MIG)

Habitat Intermédiaire 
(individuel superposé)

Habitat collectif sous la 
forme de petites unités

Privilégier l’utilisation de matériaux bio-sourcés et le 
développement des énergies renouvelables

Toiture végétalisée Mur en pailleOssature en bois



4- ECHANGES AVEC LA SALLE



5- SIGNATURE DE LA CHARTE



SIGNATAIRES DE LA CHARTE

La commune d’Angoulins

La CdA de La Rochelle

Immobilière Atlantic Aménagement (IAA)

VINCI Immobilier SOFIMAT

OPH de l’AGGLO de La Rochelle



En conclusion de la réunion publique, moment de signature officielle de la charte EcoQuartier par les acteurs du 

projet « Cinq Quartiers » (de gauche à droite) :
Jean-Jacques CARRE - Directeur de l’OPH de l’Agglo ; Jean-Philippe PLEZ - Conseiller Communautaire ; Daniel VAILLEAU - Maire de la commune 

d’Angoulins; Yannick PILPAY - Directeur Genéral Adjoint IAA; Florian BARIL - Directeur Territorial Aquitaine; Philippe ANCELIN – Gérant SOFIMAT, 

Angoulins, le 05 septembre 2019 à 20h00



LE CALENDRIER DE LA CONCERTATION

• 18 septembre à 18h / Balade ouverte (sur inscription)

• 3 octobre de 18h30 à 20h30 / 1er atelier participatif (sur inscription)

• 17 octobre 2019 de 18h30 à 20h30 / 2ième atelier participatif (sur inscription)

• 5 novembre 2019 de 18h30 à 20h30 / 3ième atelier participatif (sur inscription)

• Début décembre / Réunion de restitution (date à confirmer)

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER: INSCRIVEZ VOUS !!!

Projetcinqquartiersangoulins.com
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 

RENDEZ-VOUS POUR 

PARTICIPER AUX 

PROCHAINS 

EVENEMENTS DE 

CONCERTATION

Votre participation à la concertation est ESSENTIELLE pour définir 

ensemble et partager les ambitions du projet des Cinq Quartiers

Angoulins, le 05 septembre 2019


