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DEROULE DE LA 
REUNION PUBLIQUE

o Introduction

o Partie 1 : La concertation
• Contexte

• Déroulement de la concertation

• Modalités de suivi

o Partie 2 : Le projet
• Rappel des invariants

• Présentation des partis pris d’aménagements (en lien avec le bilan de la concertation)

• Calendrier et enjeux pour les mois à venir

o Temps d’échanges



LES INTERVENANTS

• Jean-Pierre NIVET, Monsieur Le Maire

• Frédéric BERGOEING, IMMOBILIERE ATLANTIC

AMENAGEMENT (IAA), Aménageur-constructeur et bailleur social

• François CHEMINADE, VINCI IMMOBILIER, Promoteur associé

• Matthieu BARBET, VINCI IMMOBILIER, Promoteur associé

• Bertrand POURRIER, ABPArchitectes

• Stéphane POURRIER, Architectes Urbaniste Agence Tgtfp

• Charlotte MODIANO, Ethikurbaine

• Amandine DAMINATO, NEORAMA



PARTIE 1 : LA CONCERTATION



PARTIE 1 : LA 
CONCERTATION

Contexte

HISTORIQUE

• UNE CONCERTATION VOLONTAIRE
• EN AMONT DU PROJET
• OUVERTE, AVEC DES INVARIANTS

• ENJEU DE PARTAGE DE L’INFORMATION DISPONIBLE

• ENJEU DE PARTAGE D’UN DIAGNOSTIC

• ENJEU DE FORMULATION DE PRECONISATIONS



PARTIE 1 : LA 
CONCERTATION

Déroulement de la concertation

Sur la forme :

• Déroulement global : 1 balade + 4 ateliers
• Focus ateliers n°2 & 3 
• Nombre de participants + collecte des contributions



PARTIE 1 : LA 
CONCERTATION

Déroulement de la concertation

Sur le fond : 
• Des sujets qui dépassent le projet
• Des problématiques très spécifiques à la parcelle / au quartier

« Les matériaux bois ne sont pas 
pertinents au regard du climat, 
très vite le quartier sera 
dégradé. »

« Attention aux problématiques 
de circulation présentes 
aujourd’hui dans le quartier. »

« La location pour le logement social ce n’est pas l’idéal, il faut aider les gens à accéder à la propriété. »



PARTIE 1 : LA 
CONCERTATION

Suivi du projet 

Réunion de 
présentation du 

projet avant 
dépôt

(cf. atelier)

Réunion de 
présentation –
lancement de 

chantier
(cf. atelier)

Dépôt du permis 
de construire

2022 2023

Autorisation

2023

Préparation et 
lancement des 

travaux

Réunions d’avancement équipe projet + 1 
représentant des riverains.

2022 2023



PARTIE 2 : LE PROJET



PARTIE 2 : LE PROJET

Rappel des invariants : le cadre de l’OAP



PARTIE 2 : LE PROJET

Rappel des invariants : le contexte territorial

✓ Un territoire ambitieux → La Rochelle 
Territoire Zéro Carbone, etc. 

✓ Une offre qui répond aux besoins du 
territoire (personne à bas revenu, famille 

monoparentale, jeunes, séniors, etc.) 

✓ Qualité de vie, qualité des espaces pour 
favoriser l’attractivité

✓ Caractéristiques naturelles du site → un 
projet cohérent et confortable. " On veut quelque chose de joli pour la ville et 

agréable pour ceux qui vont y vivre. L’élément 

principal qui doit guider nos réflexions, c’est le 

cadre de vie. "



PARTIE 2 : LE PROJET

Rappel des invariants : la démarche Ecoquartier

✓ Une approche large qui s’organise
autour de 4 grands thèmes

✓ Une adaptabilité afin de prendre en
compte les diversités de contexte et de
programmation

✓ Une vision extérieure par les
contributions des experts qui
émettent des observations sur le projet.

✓ Une analyse à l’échelle régionale puis
à l’échelle nationale.

Démarche & 
processus

Cadre de vie & 
usages

Développement 
territorial

Environnement 
& climat



PARTIE 2 : LE PROJET

Présentation des partis pris d’aménagement

Situation urbaine
" Angoulins c’est une ville à échelle

humaine, c’est important de garder

cette dimension humaine dans

le projet.

Une réflexion globale doit être menée

afin de renforcer la connexion du

quartier.

La greffe doit prendre avec le quartier,

mais aussi avec l’ensemble de la

commune."



PARTIE 2 : LE PROJET

Mobilités & intermodalité

Maillage viaire

« Il ne faut pas de voies traversantes pour les voitures, les axes de circulation doivent desservir le 
quartier mais pas constituer des axes de contournement pour des véhicules qui ne feraient que 

traverser. »



PARTIE 2 : LE PROJET

Mobilités & intermodalité

Liaisons douces
" Actuellement les piétons ne 

peuvent pas circuler 
en sécurité sur les trottoirs. "



PARTIE 2 : LE PROJET

Mobilités & intermodalité

Liaisons douces

" La rue Camille Claudel est fréquentée : balade 
des chiens, piétons qui rejoignent le centre commercial, il 

pourrait être intéressant de la valoriser. "



Gestion de l'eau

PARTIE 2 : LE PROJET

Nature en ville

"Les noues devront être faciles à entretenir. "

« Il faut anticiper les problématiques 
d’écoulement de l’eau, on a déjà vu le 

secteur inondé, il y a une nappe 
affleurante. »



Structure des espaces publics

PARTIE 2 : LE PROJET

Nature en ville

" On pourrait avoir une placette ou un lieu pour accueillir les gens, pour que ça soit convivial.  "



PARTIE 2 : LE PROJET

Nature en ville

L’espace tiers lieux 

✓Espace dédié aux sports doux, favorisant 
l’intergénérationnel. 

Près de 40 associations existent à Angoulins !

✓Salle de réunion modulable qui pourra être mise à 
disposition des associations ou des riverains (évènement 
de quartier, manifestation de sport, fête des voisins, lieu 
de distribution, etc.) adaptés et adaptables aux besoins 

de demain (espace de coworking par exemple) 

✓Associer un verger, un parc agricole (vocation 
pédagogique, culturelle)

✓Parking associé

« Nous avons créé une maison de 
quartier, qui serait dédiée aux loisirs. »



Protection contre le vent

PARTIE 2 : LE PROJET

Nature en ville



PARTIE 2 : LE PROJET

Energie - carbone

✓ Utilisation de matériaux bas carbone et durable
✓ Logements traversants pour profiter de la 

ventilation naturelle.

✓ Réflexion sur la mise en place d’énergies 
renouvelables.

✓ Favoriser l’utilisation de matériaux locaux et 
limiter les évacuations de terre.



Matrice urbaine 1/3



Matrice urbaine 2/3



Matrice urbaine 3/3



Toiture en tuile à 2 ou 4 
pans

Dépendance de part et d’autre, 
cour

Grand portail, piliers en pierre, grille en fer 
forgé Passage 

piétonEnceinte en pierre

Inspiration Charte architecturale 
Angoulins : les métairies

Forme urbaine & habitat



Toiture en tuile tige de botte à 2 pans

Bas de pente sans gouttière 
à l’origine

Volets en bois pleins

Encadrement des baies en pierre 
de taille 
Porte en bois plein ou partiellement 
vitré
Enduit lisse

Inspiration Charte architecturale 
Angoulins : les maisons de journaliers



Toiture en tuile à 2 pans
Corniche

Volets en bois pleins
Chaînage d’angle en pierre de taille
Enduit lisse
Porte en bois, pleine
Soubassement en enduit ou pierre de 
taille

Inspiration Charte architecturale 
Angoulins : les maisons de bourg



Epi de faltage

Toiture en ardoise (ou tuile) à 4 pans

Corniche et gouttière

Chaînage d'angle en pierre de taille

Volets en vois persiennés

Encadrement des baies en pierre de taille

Bandeau en pierre de taille

Porte en bois travaillée avec panneaux

Enduit lisse

Soubassement en pierre de taille

Inspiration Charte architecturale 
Angoulins : les maisons bourgeoises



Topographie indicative



Ecoquartier «Les cinq quartiers » - Angoulins



PARTIE 2 : LE PROJET

Proposition association Réponse porteurs projet

Nombre de logements
80 à 100

X 
(Invariant : surface plancher de 10000m2)

Hauteur maximale
R+1 X

Orientation
Ouverture au sud pour les pièces de vie V

Répartition entre les maisons 
individuelles et les collectifs Plus de maisons que de collectifs X

Situation des collectifs sur le terrain Dans les parties basses et au centre de la parcelle V
Limitation des vis-à-vis Eviter le plus possible les vis-à-vis en particulier en 

face des maisons déjà existantes V

Constructions zéro carbone
Oui V

Capteurs géothermiques, 
photovoltaïques… Oui V

Accession à la propriété Favoriser le plus possible l’accession à la propriété 
grâce à l’acquisition des terrains par un organisme 

foncier
V

Répartition entre locatifs et propriétés 30% en accession à la propriété
10% en locatif

20% primo accédants
40 % libre

X 
(Invariant : répartition imposée par l’Etat)

Espaces privés Oui, c’est important que chacun puisse avoir son 
espace pour faire un barbecue etc… V



PARTIE 2 : LE PROJET

DEPLACEMENTS- STATIONNEMENT
Proposition association Réponse porteurs projet

Accès au quartier
Pas de transversale entre rue Paul Cézanne et rue Gauguin. 

Prévoir en amont la révision du plan de circulation de la 
commune en tenant compte de l’étude de circulation 

réalisée.
Prévoir les accès à partir de la route de Chatelaillon et de la 

rue du Moulin de la Pierre

v

Dessertes intérieures
A définir en fonction du plan masse.

v

Sécurité (vitesse)
30 à l’heure maximum v

Venelles réservées aux piétons, aux cyclistes
Oui en réalisant un véritable maillage entre ce nouveau 

quartier et le centre bourg. v

Transports en commun
Augmenter la fréquence avec des véhicules plus petits et 

effectuer un maillage plus important avec le réseau 
desservant les diverses communes de la périphérie de la 

Rochelle

v

Place de stationnement résidents
2 pour les résidents pas de parking sous les logements

v

Place de stationnement visiteurs
0.6 X 

0.5 places/lgts hors LLS 
=> 45 places pour 150 lgts au total

Traitement des surfaces de stationnement 
Engazonnement sur plot pour permettre à l’eau de s’infiltrer 

en cas de forte pluie v

Matériaux utilisés pour les claustras des 

parkings et des clôtures 

Prévoir des claustras en métal, le bois étant plus fragile si on 
le percute et d’un entretien beaucoup plus coûteux
Claustras de séparation entre les jardins en métal. v



PARTIE 2 : LE PROJET

ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ Proposition association Réponse porteurs projet

Gestion de l’eau et des zones humides

Voir l’étude hydrologique des sols. Plus il y a 
de béton et plus il y a de risques. Bassin 

déversoir à prévoir en bas du terrain 
v

Limitation de l’imperméabilité des sols
A réaliser en priorité v

Récupération des eaux de pluie
Chaque maison doit avoir une cuve enterrée v

Traitement et récupération des déchets verts
Composteur sur chaque parcelle ou en 

collectif v

Espaces verts
Charmilles et arbres à feuillage persistant 

pour éviter la taille et l’entretien
v

Eclairage
A led pour sa faible consommation v

Plantations
1 Logement = 1 arbre minimum v

Entretien des zones herbeuses et taille des arbres 

plantés

Par qui ? prévoir du personnel 
supplémentaire pour l’entretien des espaces 

verts communs.

A définir avec la commune en 
fonction de ce qui sera projeté
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VIE SOCIALE
Proposition association Réponse porteurs projet

Comité de gestion des résidents
Oui, à prévoir v

Espace public à créer

Placette aménagée avec des bancs et des 
poubelles

Eviter de faire comme dans le quartier 
des Russons

Maison de quartier ou équipement à 
envisager suivant les besoins de la 

commune

v

Zones de détente Aire de jeux pour les enfants et terrain de 
pétanque… v

Commerces

Il n’y a pas de besoin de commerce dans 
cette partie d’Angoulins, il vaut mieux 
développer les commerces du centre 

bourg et utiliser ceux de la zone 
commerciale.

v



PARTIE 2 : LE PROJET

Calendrier et enjeux pour les mois à suivre

2022 2023 2025

S1 2022

Dépôt du permis de 
construire

Milieu 2022
Préparation et 
lancement des 

travaux

S1 2023

Premières 
livraisons de 
logements

Autorisation

Fin 2022 – Début 2023

Esquisse projet  
+ 

Avant- projet



TEMPS D'ECHANGES


