
 
 

 
 

 

Projet Cinq Quartiers - Angoulins  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION 

Mardi 8 février 2022 à 19h – Salle de l’Europe 

 

Élus :  

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 

EQUIPE PROJET :  



 
 

 
 

3F Immobilière Atlantic Aménagement :  

• Frédéric BERGOEING, Responsable Pôle Développement 

 

Vinci Immobilier :  

• François CHEMINADE, Directeur Territorial Nouvelle-Aquitaine 

• Matthieu BARBET, Responsable de programme 
 

Maîtres d’œuvre : 

• Bertrand POURRIER, ABP Architectes 

• Stéphane POURRIER, TGTFP Architectes 

 

Ethikurbaine :  

• Charlotte MODIANO 
 

NEORAMA :  

• Amandine DAMINATO, Cheffe de projet 
• Marlène BARRY, Consultante 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : une quarantaine de participants. 

DEROULE :  

Ouverture de la réunion   -   

Monsieur NIVET, Maire d’Angoulins, présente ses vœux et remercie les participants 

d’être venus nombreux.  

Il souligne l’importance de cette réunion publique, que ce soit pour les participants ou 

pour le conseil municipal, puisqu’il s’agit finalement d’une synthèse des ateliers menés 

ces derniers mois. C’est le point de départ d’une phase beaucoup plus concrète.  

Le lotissement s’appuie sur l’arrivée de l’échangeur nord, un sujet d’actualité faisant 

partie du quotidien de la mairie. Une réunion a eu lieu récemment avec le préfet, la 

présidente du département, des représentants de la CDA et la mairie d’Angoulins. 

C’est une clé du projet à prendre en compte puisqu’à l’arrivée du lotissement, il y aura 

deux entrées possibles sur Angoulins. Cela impactera nécessairement la mobilité sur 

la commune et pourra potentiellement limiter les problèmes de fluidité actuellement 

rencontrés.  

 

 



 
 

 
 

PRESENTATION :  

 
La réunion publique s’inscrit dans le cadre d’une concertation volontaire en amont du 
projet. La démarche, qui devait initialement débuter en 2019, a été déplacée en 2020 
du fait du contexte électoral. Il s’agit d’une concertation ouverte, caractérisée par deux 
principaux invariants, annoncés dès la réunion de lancement, à savoir la surface 
plancher et la répartition des typologies de logements.  
 
Une balade et quatre ateliers ont été réalisés dans le cadre de la concertation. La 
balade s’est déroulée autour de la parcelle du projet et a consisté à en établir un 
diagnostic. Les ateliers ont permis de se focaliser sur différentes thématiques qui 
touchent au programme de développement urbain. Le nombre de participants a été 
constant tout au long de la concertation. Ceux-ci étaient particulièrement intéressés et 
au courant des étapes du projet et des ateliers. Les contributions des participants ont 
ainsi été très riches et diversifiées. 
 
Sur le fond de la concertation, les sujets abordés ont parfois dépassé le simple cadre 
du projet puisqu’il a été question de la place des espaces agricoles en milieu urbain et 
du rôle des zones périurbaines au sein de territoires attractifs. Les problématiques 
spécifiques à la parcelle et au quartier ont également été abordées, comme la mobilité, 
le stationnement, le nombre de logement…  
Les participants aux différents ateliers ont souvent exprimé un besoin de visibilité afin 
de pouvoir se projeter. Pour cela, des temps de rencontre seront mis en place en 2022 
pour permettre le suivi du projet. Une réunion de présentation du projet aura lieu d’ici 
l’été dans le cadre du dépôt du permis de construire. Une autre réunion de suivi se 
tiendra également avant le lancement du chantier. Entre temps, des réunions 
d’avancement de l’équipe projet se dérouleront tous les trois mois et incluront un 
représentant des riverains. Les informations seront à retrouver sur le site : 
www.projetcinqquartiersangoulins.com 
 
Stéphane POURRIER détaille la structuration globale du projet et l’apport des 
participants dans celle-ci. 
 
Elle se caractérise par la présence d’éléments plus denses en cœur de projet. Le 
principe de porosité fait également partie de cette structuration, soit grâce à des voies 
circulées soit grâce à des cheminements qui dessinent les lots.  
 
Charlotte MODIANO rappelle les invariants et le contexte territorial.  
A l’échelle du territoire métropolitain, des ambitions existent quant à la conception de 
projets vertueux en termes de consommation énergétique et de carbone. 
D’autre part, il est nécessaire de répondre aux besoins du territoire. La population étant 
en grande partie éligible au logement social, il convient de renforcer l’offre de ce type 
de logement.  
Il existe également une vraie ambition en termes de qualité de vie et de qualité des 
espaces. Les caractéristiques du site ont été évoquées afin d’élaborer un projet 
cohérent et confortable où il fait bon vivre.  
 



 
 

 
 

La démarche écoquartier dans laquelle s’inscrit le projet constitue un autre invariant. 
La labellisation implique une approche large, organisée autour de quatre grandes 
thématiques :  

- Démarche et processus ; 
- Cadre de vie, usage ;  
- Développement territorial ; 
- Environnement et climat. 

 
Des audits seront réalisés par des personnes extérieures au projet, afin d’obtenir des 
retours d’expérience, des propositions et des avis différents de ceux de l’équipe projet. 
Ces audits permettront une analyse à l’échelle régionale, échelle dans laquelle s’inscrit 
le quartier.  
 
Stéphane POURRIER souligne l’importance d’inscrire le projet dans un territoire plus 
large que celui de la simple parcelle. Un schéma de la situation urbaine est présenté 
aux participants afin de détailler les grands éléments qui structurent le territoire : le 
centre-bourg, les grandes zones d’activité, les quartiers pavillonnaires et la ferme au 
sommet de la commune. Préserver les cônes de vue est important afin de favoriser 
l’inscription du futur quartier au territoire. Tout l’enjeu est de parvenir à articuler tous 
ces éléments et d’assurer la liaison du quartier avec le centre-ville et avec la gare, qui 
représentent un nœud de mobilité important. 
 

 



 
 

 
 

Le sujet de la mobilité est un élément fondamental qui a été abordé lors de chaque 
atelier. C’est un thème qui intéresse tout le monde et qui peut s’avérer complexe. 
Stéphane POURRIER présente le dispositif provisoire du maillage viaire. Les sens de 
circulation restent à déterminer. Les principes poursuivis par ce dispositif sont :  

- Ne pas envahir le quartier de voitures ;  
- Ne pas reporter le trafic sur les quartiers adjacents ; 
- Aboutir à des rues pacifiées. 

Deux boucles ont ainsi été imaginées, une au nord et une au sud, autour desquelles 
seront implantés des stationnements publics. Du stationnement privé est également 
prévu dans les logements collectifs.  

Des réflexions sont encore en cours pour éviter que le nouveau quartier constitue un 
itinéraire bis pour des usagers cherchant à éviter des embouteillages. D’autre part, de 
nouveaux habitants vont arriver, ce qui va nécessairement générer un nouveau flux 
de circulation. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Le développement des circulations douces est un axe fort de futur quartier. Le maillage 
de liaisons douces imaginé est généreux et permet de multiples trajets ainsi que le 
raccord entre le cœur du site et le jardin. Des connexions existeront avec l’allée 
Camille Claudel, voie qui devrait être élargie afin de constituer une véritable zone 
paysagère entre les différents morceaux de quartier. Plusieurs rues sont au cœur de 
cette réflexion : la Rue des Fleurs prolongées pourrait être retravaillée pour devenir 
plus accessible et agréable pour les usagers. Le travail sur ce quartier implique la prise 
en compte des quartiers alentours. Il s’agit d’infuser les logiques urbaines existantes 
afin de les réinjecter dans le nouveau quartier et d’assurer l’intégration du quartier au 
tissu existant.  

Au sein du quartier, différents découpages de liaisons douces peuvent être 
intéressants pour créer des circuits qui pourront par la suite s’étendre. L’idée est 
d’aboutir à différents niveaux de circulations douces. La question des équipements 
nécessaires à la pratique du vélo, notamment en termes de sécurisation des lieux de 
dépôt des vélos, doit être prise en compte.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Stéphane POURRIER présente le premier schéma d’intention traitant de la gestion de 
l’eau au sein du quartier. Il existe un effet de creux en cœur de quartier. Il convient de 
structurer et d’organiser l’espace avec cette contrainte, grâce à la création d’un jardin 
et d’un large bassin. L’idée est de faire du bassin un aménagement paysager à part 
entière qui puisse être vécu par les habitants de l’ensemble du quartier. 

  

 

Concernant la structuration des espaces publics, l’objectif est de diversifier les 
espaces pour leur donner une identité. Autour du bassin, un grand square sera réalisé. 
Le jardin de pluie sera composé des essences les plus à même d’être en contact avec 
l’eau. Il existe un enjeu à développer un paysage ouvert s’inscrivant dans le 
prolongement de la ferme et des champs qui sont derrière. Cela pourrait se 
matérialiser à travers une prairie de quartier.  

 

La question du climat est également prise en compte. Le vent est une donnée qui se 
traite à l’échelle d’un quartier. L’idée est de resserrer les bâtiments et de créer des 
différences de hauteurs pour éviter les couloirs d’air. La végétation insérée doit aussi 
servir à créer des abris au vent afin d’aboutir à un quartier tranquille.  

 

 

 

 



 
 

 
 

Bertrand POURRIER présente le type de bâtiment à installer sur l’opération. Le projet 
s’inscrit dans une démarche écoquartier et les bâtiments conçus se doivent d’être 
économes en énergie et en carbone. Pour cela, l’orientation des bâtiments est 
fondamentale : une orientation Nord – Sud sera privilégiée, ce qui implique une 
composition urbaine spécifique. La composition des bâtiments est aussi tributaire de 
l’ensoleillement. Toutes sortes de considérations entrent en jeu, que ce soit la 
ventilation naturelle des bâtiments ou l’isolation permettant une inertie thermique. 

 

La question du paysage permet la création d’espaces publics autour des grands tracés 
de circulation préalablement définis. Ces éléments définissent la matrice urbaine sur 
laquelle il va falloir maintenant proposer des constructions.  

A partir de cette matrice urbaine, il convient de se demander comment implanter les 
bâtiments. La volonté de l’équipe architecturale est de s’inspirer de l’existant. Dans cet 
objectif, la charte architecturale de la ville qui définit les grandes typologies à 
retranscrire sur le plan de masse a été consultée.  

La première inspiration du nouveau quartier provient des grandes métairies, qui ont 
des volumes à étages et à rez-de-chaussée et qui pourraient correspondre aux petits 
bâtiments collectifs qui seront proposés. De plus, ces métairies proposent des volumes 
hauts et des volumes bas, pouvant servir de zone de stationnement pour éviter le 
stationnement en sous-sol. Ces volumes bas pourraient par la suite évoluer et devenir 
des espaces d’activités ou des espaces intimes. Il est par exemple possible d’imaginer 
un espace central jardiné commun. La liaison entre espace public et privé serait ainsi 
plus douce.  

D’autres typologies inspirantes de la charte architecturale :  

- Les maisons de journaliers : base de réflexions aux futures maisons 
individuelles. Il s’agit de maisons mitoyennes en rez-de-chaussée ou en R+1. 

- Les maisons de bourg en R+1 pouvant se composer en bande, à reprendre 
pour la typologie de petits logements. 

- Les maisons bourgeoises peuvent aussi représenter des logements de type 
collectif avec un logement en rez-de-chaussée et un à l’étage.  

 

Une topographie indicative (coupes du 
quartier) est présentée aux participants 
afin d’illustrer les gabarits des futures 
constructions. Le gabarit maximum 
autorisé sur la zone est de 14 mètres. 
Les coupes démontrent la volonté de 
s’inscrire dans le gabarit de la commune 
puisqu’il n’existe pas de grands 
volumes dominants. Il s’agit vraiment 
d’une structure de bourg.  

 

 



 
 

 
 

Le plan masse est présenté aux participants. Les parties construites sont ajoutées à 
la superposition de calques précédemment développés. La composition se fait en lien 
avec ce qui existe. L’allée Camille Claudel devient un point de transition entre l’existant 
et les premières constructions. A l’ouest, des maisons individuelles sont proposées 
avec jardin. Plus au sud, les maisons sont en rapport avec le talus, reculées par rapport 
à la rue, avec les jardins au sud et l’entrée au nord. Dans les parties centrales du 
projet, le principe de métairie sera repris pour proposer du logement collectif avec une 
petite cour.  

Concernant le circuit routier, le sens de circulation reste à définir. Néanmoins, l’idée 
est de rentrer sur le site, de rencontrer un point de stationnement qui dessert les 
logements individuels et ensuite les zones de stationnement des logements collectifs. 
Il est possible de reprendre la rue Gauguin et d’y implanter une écluse pour ralentir les 
véhicules. Il est également envisageable de fermer la rue en période estivale. Une 
deuxième entrée possible a été imaginée.  

Les grands espaces publics sont ouverts au territoire d’Angoulins et ne sont pas 
uniquement centrés sur le nouveau quartier. De grandes prairies de jeux sont prévues 
et pourront être réutilisées pour de l’agriculture urbaine. Il s’agit d’un cadre vert, 
agréable, composé de parcours sportifs et de circulations douces. Les prairies sont 
aussi pensées pour gérer les enjeux hydrauliques : elles suivront le principe de bassin 
de rétention pour éviter les inondations sur la partie basse de l’opération.  

Les pictogrammes du plan masse représente des premières idées de ce qui pourrait 
exister au niveau des habitations : des celliers, des cabanes à outil collective, des 
systèmes de composteurs, de recyclerie, de vergers… Il s’agit de respecter la 
démarche écoquartier en préservant des grands espaces de nature.  

La proposition faite est un plan plutôt fragmenté composé de maisons mitoyennes, de 
petits collectifs avec des cours centrales pouvant accueillir des fêtes de quartier. 



 
 

 
 

L’orientation est importante pour créer des logements agréables : certains seront 
doublement voire triplement orientés. 

Charlotte MODIANO présente les grandes orientations dégagées au cours des ateliers 
sur le sujet du tiers lieu. 

Le tissu associatif est très important dans la région, marqué par des associations 
sportives bien implantées. Au cours des échanges en atelier, des sujets autour des 
activités sportives douces à la portée de tous sont ressortis. Les discussions en atelier 
ont aussi porté sur la mise en place de vergers, en lien avec l’histoire du site. Les 
participants ont exprimé leur souhait d’avoir une salle commune sur le quartier mise à 
disposition des habitants pour organiser des repas ou d’autres événements. Ainsi, les 
ateliers ont permis de saisir plusieurs envies : 

- La création d’un lieu modulable ;  
- L’intégration d’une dimension sportive dans le quartier. 

 

François CHEMINADE. 

Le tiers lieu pourrait être le sujet d’un futur atelier, qui associerait les habitants 
historiques du quartier aux nouveaux habitants. Ce n’est pas la fin de quelque chose, 
mais le début d’une nouvelle démarche qui sera suivie. Une période de 4 à 6 mois 
s’ouvre jusqu’au dépôt de permis. L’idée est qu’à chaque rencontre, un ou deux 
représentants des riverains soient conviés afin qu’ils posent des questions et qu’ils 
fassent remonter des inquiétudes. Une réunion pourrait être organisée dans le cas où 
une vraie demande existe. D’autre part, au moment du dépôt du permis de construire, 
il y aura une vraie réunion de présentation. Des panneaux seront installés pour 
permettre aux habitants de se renseigner et de regarder le plan masse et les 
perspectives. La dynamique amorcée de collaboration avec les habitants ne s’arrête 
donc pas aujourd’hui. Une autre réunion est prévue avant le démarrage du chantier, 
durant laquelle pourront être discutés les sujets de temporalité de chantier, de sens de 
circulation durant celui-ci etc. 

 

Monsieur le Maire fait remarquer trois points : 

- Il faut absolument maintenir des réunions d’information et de concertation au 
cours de la montée en puissance du projet ;  

- Le tiers lieu n’est pas un gadget et doit correspondre à un vrai besoin. Un travail 
avec un certain nombre d’associations est nécessaire pour arriver à cet objectif. 
Les besoins préalablement définis sont ceux de locaux pour les associations 
sportives ou pour les futurs conseils de quartier. Ces locaux pourraient aussi 
servir de lieu de rencontre pour les habitants. Une concertation propre au tiers 
lieu sera menée.  

- Il convient de prendre en compte un nouveau paramètre dans la réflexion. La 
gendarmerie d’Angoulins fera l’objet d’un agrandissement d’environ 1500 m². Il 
va falloir penser à cet agrandissement qui inclura des logements pour les 
gendarmes. Ce paramètre est à prendre en compte dans la définition générale 
du plan masse. Il s’agit d’anticiper l’arrivée de nouveaux habitants en renforçant 
les moyens en termes de sécurité et de protection.  

 



 
 

 
 

François CHEMINADE reprend le tableau transmis par l’association de riverains 
recensant un certain nombre de propositions afin de préciser celles qui pourront être 
mises en place ou non. 

Concernant le nombre de logements, un invariant avait été énoncé dès le départ, celui 
d’une surface plancher de 10 000 m². Monsieur NIVET ajoute que la communauté 
d’agglomération est en pleine révision de l’OAP. Initialement, l’OAP visait une 
fourchette comprise entre 150 et 200 logements. La fourchette envisagée aujourd’hui 
se situe entre 130 et 150 logements. C’est une donnée chiffrée non négligeable. 

En ce qui concerne les hauteurs maximales atteintes par les constructions, certains 
logements situés sur la zone centrale de l’opération seront des R+2 non massifs ou 
des R+1 attiques. Ces éléments seront présentés lors de la réunion qui précédera le 
dépôt du permis de construire de façon plus précise.  

L’association propose également d’avoir plus de maisons que de collectifs. 
Aujourd’hui, il est difficile de quantifier exactement cet aspect. Néanmoins, les 
estimations d’aujourd’hui indiquent une répartition quasi égale. Toute la partie 
périphérique de l’opération est dédiée au logement individuel, et le collectif en cœur 
d’opération ne constitue pas une ligne directe vis-à-vis des riverains.  

Concernant la répartition entre locatifs et propriétés, il s’agit d’invariants absolus. Ils 
sont imposés par l’Etat, l’agglomération et la ville d’Angoulins. Il y aura 40% de libre, 
20% d’accession et 40% de logements sociaux.  

En termes de place de stationnement visiteurs, l’association a demandé 0,6 places. 
L’opération part plutôt sur un chiffre de 0,5. S’il est possible de rajouter quelques 
places au fur et à mesure de l’avancée du projet, ce sera fait. Pour les parkings 
résidents, il y en aura 2 par logement et il y aura par endroit du parking sous les 
bâtiments. Néanmoins, ces parkings ne sont pas privilégiés puisque leur construction 
nécessite beaucoup de déplacements de terres et que leur usage n’est que 
difficilement réversible.  

Certains aspects ne peuvent pas faire l’objet d’un retour, comme la densité. Quand on 
parle d’Ecoquartier, cela implique une forte densité.  

 

Le détail du tableau sera intégré au bilan qui sera disponible avec la présentation de 
la réunion sur le site internet du projet. 

 

François CHEMINADE présente le calendrier et les enjeux pour les prochains mois.  

Le permis de construire sera déposé au milieu de l’année 2022. Des échanges 
réguliers auront lieu avec un ou deux représentants des riverains pour qu’ils viennent 
avec des questions et qu’ils fassent redescendre les informations. Si nécessaire et 
comme précisé précédemment, une réunion plus spécifique pourra être organisée. Les 
autorisations devraient arriver fin 2022 ou au début de l’année 2023. L’idée est de 
lancer les premiers travaux au premier semestre de 2023. L’opération se déroulerait 
jusqu’en 2025 ou 2026.  

 

TEMPS D’ECHANGES :  



 
 

 
 

 

Quelles sont les entreprises qui réaliseront les travaux ? Seront-elles des entreprises 
de la région ?  

Pour la plus grande part, ce seront des entreprises de la région.  

 

CLOTURE :  

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit aujourd’hui du commencement de quelque 
chose, d’une réalisation. La concertation préalable a permis une expression et un 
chiffrage des besoins. Il remercie les participants d’avoir joué le jeu.  

Concernant les entreprises qui travailleront sur l’opération, elles se doivent d’être 
compétentes. Il s’agit d’un programme ambitieux de grande échelle. Le lotissement 
doit s’embellir avec le temps et ne pas devenir une verrue. Un certain niveau de qualité 
est exigé pour que le quartier soit bien réalisé.  

Le projet est composé d’une partie végétale importante. Il faudra être vigilant au 
développement de cette végétation et à son entretien. Aujourd’hui, la municipalité 
s’occupe de 60km de trottoirs, 34km de rue et 24 hectares d’espaces verts à entretenir. 
Intégrer les 4 nouveaux hectares urbanisés avec des espaces verts représente aussi 
des contraintes et nécessite une organisation particulière. La municipalité sera très 
impliquée.  

Le tiers lieu se fera avec les associations et les riverains. Sa mise en place dépendra 
aussi du maillage de tiers lieux à l’échelle de la commune afin d’assurer sa 
complémentarité avec le tissu existant.  

La question fondamentale qui devra être travaillée et présentée, c’est le plan de 
circulation. En effet, ce plan intéresse non seulement les habitants du futur quartier 
mais également les riverains. Ce n’est pas une tâche facile. Ce plan doit permettre de 
maintenir une certaine fluidité du trafic et de travailler la Route du Pont de la Pierre qui 
jouera un rôle essentiel dans l’entrée et la sortie du quartier.  

La problématique du schéma de ramassage des déchets sera à prendre en compte. 
Elle va évoluer dans les mois à venir et fait partie du quotidien de chacun. 
L’implantation de composteurs collectifs est une idée qui germe et reste à travailler.  

Monsieur le Maire note que l’équipe projet est attentive à la problématique du 
stationnement. Il ajoute qu’il s’agit d’une problématique structurelle sur la commune. 
Tous les lotissements qui se construisent doivent l’intégrer afin de ne pas créer de 
problèmes supplémentaires au sein de la commune. Il est impossible de mettre plus 
de places de stationnement en centre-bourg. Le quartier doit être autonome du point 
de vue du stationnement.  

La réalisation du projet devrait être rapide. Il est possible d’imaginer qu’à l’horizon 
2026, les enfants des familles du nouveau quartier feront leur rentrée scolaire dans les 
écoles.  

 

Quand est-ce que seront disponibles les propositions esthétiques des futures 
maisons ? Il serait intéressant d’organiser une réunion pour présenter les matériaux 
proposés, le style proposé… 



 
 

 
 

Ce sera l’objet de la réunion qui précédera le dépôt du permis de construire. 
Aujourd’hui, la matrice urbaine préfigurant les îlots à bâtir a été réalisée. La prochaine 
étape est de travailler plus finement sur chaque îlot en terme de trame bâtie. L’idée est 
de pouvoir avoir des visuels à présenter lors de la réunion, ainsi qu’un rendu de 
perspectives. Cette rencontre aura peut-être lieu après le dépôt, dans le cas où 
l’équipe projet n’aurait pas le droit de se réunir au moment du dépôt (à suivre selon les 
évolutions du contexte sanitaire). – François CHEMINADE.  

 

Monsieur le Maire retient l’idée d’organiser une exposition pour ceux qui n’auraient pas 
pu assister à la réunion afin qu’ils puissent prendre connaissance des avancées du 
projet sur plan.  

 

L’équipe reste joignable. Le tableau sera mis en ligne avec le bilan sur le site internet.  


