Projet Cinq Quartiers - Angoulins
COMPTE-RENDU DE L’ATELIER N°1
INSERTION DU PROJET DANS LE QUARTIER
Mercredi 20 octobre 2021 à 19h – Salle de l’Europe

EQUIPE PROJET :
Ville d’Angoulins :
-

Jean-Pierre NIVET, Maire d’Angoulins
Denis MARECHAL, 1er adjoint au Maire chargé de l’urbanisme, des espaces publics,
des mobilités et du patrimoine bâti

La Rochelle Agglomération :
-

Gwenaël STENOU, Chef de projet, Pole Développement Urbain, Direction Stratégique
Foncière & Projets Urbains

3F Immobilière Atlantic Aménagement :
-

Frédéric BERGOEING, Responsable Pôle Développement
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Vinci Immobilier :
-

François CHEMINADE, Directeur Territorial Nouvelle-Aquitaine
Matthieu BARBET, Responsable de Programmes

Maîtres d’œuvre :
-

Bertrand POURRIER, ABP Architectes
Stéphane POURRIER, TGTFP Architectes

NEORAMA :
-

Amandine DAMINATO, Cheffe de projet
Marlène BARRY, Consultante

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 21 participants, dont 16 inscrits et 6 non-inscrits.
DEROULE :
Amandine DAMINATO ouvre la séance et présente le déroulé de l’atelier :
-

Introduction
Historique du site et enjeux de territoire
Présentation du diagnostic du site
Temps participatif
Restitution
Clôture

PRESENTATION :
Historique du site

Monsieur Stéphane POURRIER présente l’évolution urbaine de la Ville d’Angoulins depuis
1864 et jusqu’à nos jours, en précisant les grandes étapes de l’étalement urbain.
•
•
•
•
•
•
•

En 1864, le centre-bourg connait une configuration similaire à celle d’aujourd’hui.
En 1878, la voie ferrée est construite.
Le territoire reste essentiellement rural jusqu’en 1950, des développements ponctuels
naissent autour de la gare et sur le littoral.
En 1975, la route départementale est transformée en rocade avec échangeurs.
Les secteurs pavillonnaires se développent sous forment de poches, au gré des
opportunités foncières et le centre commercial est construit.
Jusqu’en 1995, le développement des poches pavillonnaires se poursuit, la zone du
nord du site des 5 quartiers est construite et la zone d’activités poursuit son extension.
En 2020, le quartier jouxtant l’enseigne Carrefour est achevé, certains secteurs
pavillonnaires se densifient et la gendarmerie est construite.
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Enjeux de territoire
Monsieur Bertrand Pourrier présente les enjeux de territoire qui existe sur la parcelle des 5
quartiers et tout autour :
•
•
•
•

Liaison avec le centre-bourg et la gare
Préserver, mettre en scène les vues sur le paysage
Anticiper les questions de mobilité (automobile, modes doux, stationnement)
S’insérer en fonction des différentes composantes mitoyennes : la ferme, la zone
d’activités, la gendarmerie, les différentes séquences pavillonnaires.

La carte ci-dessous, extraite de l’OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation),
synthétise l’ensemble des enjeux et des contraintes réglementaires et topographiques :

Restitution de la balade
Amandine DAMINATO présente les principaux éléments de travail identifiés lors de la balade
urbaine du 13 octobre 2021, à laquelle ont participé 22 personnes.
Les principaux thèmes abordés :
•
•
•
•

Inondations
Circulation
Stationnement
Végétation

Des pistes de travail :
•
•
•
•

Les sens de circulation
Retravailler la haie
Un espace convivial
Conservation et mise en valeur de l’allée Camille Claudel
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QUESTIONS/REPONSES
Le président de l’association des riverains de la parcelle qui va accueillir le projet, Monsieur
BARADAT, exprime les inquiétudes des habitants sur la densité de logements construits.
Question : y’a-t-il des impératifs sur la densité ? Le site de la CDA indique qu’il y aura entre
150 et 200 logements. Si des contraintes en termes de logements existent, l’association et les
habitants souhaitent les connaitre dès à présent pour avancer en confiance.
Monsieur CHEMINADE apporte des éléments de réponse : globalement, il y aura 10 000 m2
de surface de plancher, cela peut représenter en caricaturant plusieurs maisons tout autant
qu’une tour de 50 étages selon les choix retenus. L’OAP a été réalisée au départ dans la
perspective de 150 à 200 logements, mais rien n’est définitif à ce jour. Le PLUI impose une
hauteur de R+2 au maximum.
Autour de l’obligation de programmation publique communale, le cycle d’ateliers de
concertation qui démarre aujourd’hui va permettre de définir des usages, des services, une ou
plusieurs typologies de logements, …
Monsieur le Maire précise que la révision de droit commun du PLUI actuellement en cours
devrait permettre une actualisation optimisée de la fourchette du nombre de logements
envisageable au niveau des 5 quartiers.
Amandine DAMINATO indique que l’agence NEORAMA se porte garant de la méthodologie
de concertation menée autour du projet. De nombreux sujets qui préoccupent les habitants
tels que le bien-vivre ensemble, les mobilités, le lien entre le projet, le quartier et la ville seront
traités en séance et contribueront à la réflexion sur le nombre de logements.
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TEMPS PARTICIPATIF
Objectifs de ce premier atelier :
-

Contribuer à l’élaboration du projet
Formuler des avis, recommandations et propositions au maitre d’ouvrage
Identifier vos besoins en équipements, les complémentarités pouvant être trouvées
avec les structures existantes, enjeux et ouvertures

3 niveaux de lecture :
-

À l’échelle de la parcelle
À l’échelle du quartier
À l’échelle d’Angoulins

Les participants sont invités à matérialiser les points d’intérêt sur les différentes cartes avec
des gommettes, en lien avec une liste de thèmes définis :
-

Loisirs, culture et lien social
Habitat
Environnement
Commerces et services
Mobilités et stationnements

RESTITUTION DU TRAVAIL EN TABLE
TABLE 1 / 5 participants
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A l’échelle du quartier :

THEME

PROPOSITION
Proposition n°1
Circulation interne

Proposition n°3
Circulation douce et accès
pompiers

Mobilités et
stationnements

Proposition n°4
Entrées et sorties du
lotissement
Proposition n°6
Zone verte

Proposition n°7
Déplacements

Habitat

Proposition n°2
Densité de l’habitat

DETAILS
Sens unique dans le
quartier, il est matérialisé
par le cercle violet au centre
de la parcelle.
Séparer les piétons et les
vélos : créer un accès à la
côte, aux commerces et aux
services de la ville. Il est
matérialisé par les
cheminements et flèches
violets.
Aménagement partagé pour
le commerce et les habitants
du quartier.
Zone promenade,
matérialisée par la zone
coloriée en vert sur la carte.
Zone passage modes doux,
poussette, piétons,
matérialisée par les
gommettes vertes.
Aménagement d’un passage
pour les modes doux (pour
aller au travail, se rendre
aux commerces, se
promener).
Densité plus forte au centre

6

Loisirs/Culture/Lien Social
Commerces/Services

Proposition n°5
Densité de l’habitat
Proposition n°8
Tiers-lieu
Proposition n°9
Implantation de commerces
et services

Des maisons
Densité basse
Local associations
Localisation identifiée avec
les gommettes bleues.

Commentaires des participants :
Nous avons mené une réflexion sur la mobilité et sur les déplacements, en imaginant un plan
de circulation du quartier. Quand on parle de déplacements, il y a les déplacements
automobiles, piétons et en vélos (les modes doux). Nous souhaitons limiter les déplacements
automobiles aux résidents de la parcelle, et ne pas autoriser les autres, de sorte à limiter le
nombre de voitures. Le plan de circulation que nous avons imaginé va en ce sens.
Nous avons également placé des commerces, des zones d’habitat, ou encore des zones
vertes.

A l’échelle de la ville :

THEME

PROPOSITION
Proposition n°2
Des accès à la côte
Proposition n°3
Transports

Mobilités et
stationnements
Proposition n°4
Entrées et sorties du
lotissement

DETAILS
3 accès identifiés sur la
carte.
Bus et gare
Aménagements voie
d’accès vélos et piétons
Aménagement d’une
avenue qui va vers la gare
Aménagement partagé pour
le commerce et les habitants
du quartier. Matérialisé par
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Commerces/Services

les cheminements de
couleur violet sur la carte.
Développer des commerces,
Proposition n°1
Commerces en centre-bourg une école, une garderie en
centre-bourg.

Commentaires des participants :
Nous avons défini 3 zones :
-

ZONE 1 : Le centre-bourg avec ses commerces à maintenir, et les axes pour s’y rendre
ZONE 2 : Les services (bus et gare) avec un aménagement pour les accès piétons et
vélos et un aménagement de l’avenue de la gare avec des arbres
ZONE 3 : Le littoral : aménager des passages pour se rendre à la plage

Nous avons marqué l’échangeur nord d’Angoulins, point essentiel (matérialisé par la
gommette rose sur la carte).

TABLE 2 / 8 participants

Echelle du quartier :
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THEME

Mobilités et
stationnements

PROPOSITION
Proposition n°3
Piste cyclable
Proposition n°4
Gestion de chemin privé
Proposition n°6
Maintenir la rue du Moulin
de la Pierre dans les deux
sens
Proposition n°7
Piste cyclable
Proposition n°9
Piste cyclable et piétonne

Proposition n°1
Inondations
Habitat

Loisirs/Culture/Lien Social
Environnement

Proposition n°2
Réflexion sur le réseau
d’évacuation des eaux
Proposition n° 10
Proposition n°8
Tiers-lieu
Proposition n°5
Aménager et préserver la
haie

DETAILS
Rue Camille Claudel
Chemin privé à prendre en
compte par la commune.

Piste cyclable rejoignant
celle en direction
Chatelaillon.
Aménager une piste
piétonne et cyclable du bis
des tertres jusqu’à la
gendarmerie.
Sortie de l’eau identifiée par
une gommette
7,5m du haut du garage.

90 à 130 logements
labellisés éco-quartier .
Maison de quartier
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Commentaires des participants :
Nous avons mené une réflexion sur le côté inondable du terrain, à l’emplacement de
la noue, la terre est imperméable. Il faudra créer un système d’évacuation des eaux
pour éviter les inondations.
Nous avons également réfléchi à la création de pistes cyclables, notamment rue
Camille Claudel : comment l’aménager, l’harmoniser, mettre des végétaux et prendre
en compte le chemin privé qui fait la liaison entre la rue des Fleurs prolongées et le
Moulin de la pierre. Ce chemin est agréable à traverser.
Nous imaginons une autre piste, cyclable et piétonne, qui serait traversante : elle
partirait de la gendarmerie et traverserait tout le lotissement pout déboucher sur l’allée
Camille Claudel. Elle rejoindrait la piste qui va vers Chatelaillon.
Par ailleurs, nous avons imaginé créer une maison de quartier, qui serait dédiée aux
loisirs.
En termes de densité d’habitat, nous avons calculé que la tranche du nombre de
logements doit se situer entre 90 et 130 logements.

A l’échelle de la ville :

1
1
1
1

Environnement

1
1
1
1
Proposition n° 1
Préserver les terres
agricoles

Les deux espaces sont
identifiés sur la carte, par
les gommettes et les
hachures sur certains
secteurs.

Commentaires des participants :
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A l’échelle de la ville, nous avons mis l’accent sur l’importance de préserver des terres
agricoles et sur l’échangeur routier.
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TABLE 3 / 6 participants

A l’échelle de la parcelle :

Mobilités et
stationnements

Proposition n°1
Circulation

Matérialisation des points
d’entrée du site par les
gommettes.
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Proposition n°3
Stationnement, voirie sur
site, visibilité virage/sens
unique
Proposition n°2
Attention zone dangereuse

Environnement

Habitat

Proposition n°5
Pistes cyclables
Proposition n°4
Biodiversité raisonnée
Proposition n°6
Hydrologie
Proposition n°7
Prise en compte du
réchauffement climatique
Proposition n°9
Autonomie énergétique
Proposition n°8
Densification
Proposition n°10
Espaces publics et privés

Loisirs/Culture/Lien Social
Proposition n°11
Pas de commerce sur le
terrain

Matérialisation par les
doubles traits violets sur la
carte.
Identification d’une zone
dangereuse pour les
déplacements.
Pas de matérialisation
Pas de matérialisation
Pas de matérialisation
Réponse au vert et sentiers

Pas de matérialisation

Aire de jeux
Maison de quartier
Pas de matérialisation
Pas de matérialisation

Nous avons souhaité mettre en avant les points suivants, qui semblent essentiels :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les points d’entrée du site
Les zones dangereuses
Les stationnements sur voirie dans le site
La biodiversité raisonnée (que ça reste propre et entretenu)
Regarder et traiter les problèmes hydrauliques
Apporter des réponses au vent : certains endroits de la parcelle y sont très soumis
L'autonomie énergétique des espaces privés
Les pistes cyclables

CLOTURE :
Amandine DAMINATO remercie l’ensemble des participants pour leur présence, leur
implication personnelle et leur capacité à travailler sur les enjeux pour la collectivité d’un tel
projet. Ceci représente un réel apport méthodologique, qui aidera à concrétiser le travail mené.
L’invitation est lancée pour l’atelier du mercredi n°2 “Mobilités et stationnement”, qui aura lieu
le 10 novembre prochain à 19h, salle de l’Europe à Angoulins.
Les participants sont invités à faire leurs retours et à poser leurs questions via le site internet
du projet.
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