Réunion publique de lancement de la concertation
Vendredi 1er octobre 2021

DEROULE DE LA SOIREE
o Introduction
o 1/ Le projet "Cinq Quartiers"
-

Contexte du territoire et rapide historique de la démarche
La gouvernance du projet
Les grands axes du projet
La présentation du site
Le label Ecoquartier et les principes de l’écoquartier

o 2/ Le dispositif de concertation
o 3/ Echanges avec la salle
o Clôture

LES INTERVENANTS
• Jean-Pierre NIVET, Monsieur Le Maire,
• Jean-Philippe PLEZ, Conseiller communautaire de l’Agglomération
de La Rochelle délégué aux opérations d’aménagement
communautaires
• Frédéric BERGOEING, IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
(IAA), Aménageur-constructeur et bailleur social
• François CHEMINADE, VINCI IMMOBILIER, Promoteur associé
• Bertrand POURRIER, ABP Architectes
• Stéphane POURRIER, Architectes Urbaniste Agence Tgtfp
• Charlotte MODIANO, Ethikurbaine
• Isolde RIVAS, NEORAMA

PRESENTATION DU PROJET

LE CONTEXTE
Angoulins
•

Une commune attractive en
périphérie de La Rochelle, qui
connait un développement mesuré

•

Une commune préservée avec un
cadre de vie de qualité

•

•

•

Une commune contrainte
(littoral, zones naturelles,
zone commerciale, voie ferrée
et RD137) avec peu de
foncier disponible
Une commune en manque de
logements pour répondre à la
demande (actif, famille, séniors, ...)
Les Cinq Quartiers, un site d’intérêt
(disponibilité du foncier
et emplacement stratégique
en continuité de la zone habitée et
du centre-ville)

Les enjeux du projet
➢ Répondre aux besoins du territoire en
matière d'habitat, accessible au plus grand
nombre par une mixité de l'offre, de forme et
de typologie
➢ Appréhender les conditions d’accés du
nouveau quartier avec le reste de la commune
en matière de mobilités
➢ Favoriser les mobilités douces et alternatives à
la voiture individuelle
➢ Intégrer le quartier dans son environnement
existant et en cohérence avec l'identité de la
commune
➢

Favoriser le bien vivre ensemble avec des
aménagements et des espaces
partagés qualitatifs (place, espace vert, tiers lieux,
... )

➢ Créer un quartier propice à la qualité de vie des
habitants nouveaux et existants

L’HISTORIQUE DU PROJET
Quelques dates clés :
-

2018-2021: Acquisition des terrains par
3F Immobiliere Atlantic Aménagement

-

Septembre 2019 : lancement de la
concertation (porte-à-porte/ réunion publique,
balade…)

-

Jeudi 5 septembre 2019 : Signature de la
charte nationale Eco-quartier (étape 1 du label)

-

2019 : création d’une association de riverains
« Habitat Angoulins: Réagissons ! »

-

Début 2021 : Désignation de l’équipe de
Maitrise d’œuvre

-

Septembre 2021 : Reprise de la démarche de
concertation

LA GOUVERNANCE
DU PROJET
MAITRISE D’OUVRAGE

Les initiateurs

Les aménageurs / constructeurs

MAITRISE D’OEUVRE

Définition
du projet

Les concepteurs

CITOYENS

BUREAUX D’ETUDES

LA GOUVERNANCE
DU PROJET
La maitrise
d’ouvrage
Achète le foncier
Mobilise une équipe
de Maitrise d’œuvre
Réalise les études
Met en œuvre la
concertation

Constitue les
dossiers
d’autorisation
Met en œuvre le
projet
Participe au
financement des
équipements publics

La maitrise
d’oeuvre
Conçoit le projet
Conduit les
travaux

La
Communauté
d’agglomération
de La Rochelle
Accompagne et fixe
les objectifs
qualitatifs
Accompagne
la concertation
Met en place les outils
de financement des
équipements publics
Assure le respect des
documents cadres
Garant du suivi
réglementaire

La commune
d’Angoulins

Les citoyens

Fixe ses attentes
et ses besoins

Participent à la
concertation

Accompagne la
concertation
Signe les
autorisations
d’urbanisme (PA,
PC)
Réalise les
équipement
s publics

Aident et
contribuent à
la définition
du projet

LES ACTEURS DU PROJET

•

Acteur majeur de l’habitat
en Nouvelle-Aquitaine

•

+ de 18 000 logement en gestion

•

254 communes d’implantation

•

34 170 personnes logées

•

133 M€investis dans l’économie locale

En Nouvelle Aquitaine en 2020 :
•

407 logements réservés

•

520 lots lancés en travaux

Nos engagements :
•

Recyclage urbain

•

Division
de l’artificialisation

•

Division des émissions
carbone métier

•

Offrir une mixité de
logements

LES ACTEURS DU PROJET
La MAITRISE D'OEUVRE, une équipe mobilisée au service du projet
aux compétences multiples et pluridisciplinaire

Architectes Urbanistes

COMPETENCES MULTIPLES
ENVIRONNEMENT

FLUIDE

PAYSAGE

THERMIQUE

VOIRIE - RESEAUX

ACOUSTIQUE

CIRCULATION

STRUCTURE

DEVELOPPEMENT DURABLE

CONCERTATION

LES GRANDS AXES
DU PROJET
✓ 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, …)

PRESENTATION
DU SITE

Le projet d’aménagement représente
une surface totale de 4,1 ha environ

Ecoles

Mairie
Centre-Ville

Zone activités

PRESENTATION
DU SITE

La gare

Centre-Ville

La ferme

Gendarmerie

LE LABEL ECOQUARTIER
LA DÉMARCHE
Une démarche souple pour tenir compte des
spécificités de chaque projet
Une approche globale
-

Méthodologie multifacette qui intègre tous les enjeux et
principes de la ville et des territoires durables.

-

L’ambition de répondre aux besoins d’un territoire.

-

Analyse systémique autour des 4 grands principes.

-

Des exigences variées et une approche qualitative.

-

Recherche de performance et d’innovation.

-

Évaluation du projet par des comités d’experts apportant une
vision extérieure.

-

Promeut la concertation et l’implication des acteurs

Enjeux de
Développement
durable

Contexte
local

Spécificités
du site
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LABEL ÉCOQUARTIER
LA DÉMARCHE
o Une méthodologie efficace et structurante
o S’inscrire dans un réseau d’acteurs engagés dans une
dynamique d’urbanisme durable
o Une assurance concernant l’ambition en matière de
performance globale.
o Mettre en avant les pratiques exemplaires et les actions
innovantes de la démarche engagée pour le quartier
o Attirer l’attention de tous sur la stratégie de développement
durable engagée pour le quartier
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LE LABEL ÉCOQUARTIER
MÉTHODOLOGIE
➢ Des analyses préliminaires engagées qui permettront
d’aboutir aux invariants qui seront le socle du projet.
➢ Une méthode de travail qui consiste à tenir compte des
enjeux spécifiques du projet, à savoir :
•

Les besoins du territoire en matière de logement, de
déplacement, d’innovation, de développement durable

•

Les exigences règlementaires et documents cadres :
PLU, PPR, engagement carbone, charte architecturale et
paysagère…

•

Le site et ses spécificités intégration dans un tissu existant
, connexion, contribution à la qualité de vie, gestion des eaux,
espaces d’agréments, développement d’activité fédératrice
(sport, mixité d’usage, etc.)

•

Les besoins à venir sobriété en matière de ressources,
énergies renouvelables, changement climatique et résilience
urbaine

➢ Construire une vision partagée du territoire et dégager
ensemble les enjeux du territoire.
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LA CONCERTATION SUR LE PROJET

LE DISPOSITIF
DE CONCERTATION
LE DISPOSITIF DE CONCERTATION
Le dispositif de concertation se compose de plusieurs temps :
Temps 1 : Réunion publique de lancement
→ Vous informer sur le projet et présenter la démarche de concertation

Temps 2 : Balade urbaine
→ C omprendre vos représentations autour du site et identifier les éventuels points de blocage

Temps 3 : Ateliers participatifs : Les ateliers du mercredi (x4)
→ Vous permettre de contribuer à l’élaboration du projet

Temps 4 : Journée de restitution de la concertation
→ Vous présenter la synthèse de vos contributions, et leurs modalités de prise en compte dans le projet

LES ATELIERS
PARTICIPATIFS
Atelier n°1

Atelier n°2

Insertion du projet
dans le quartier

Mobilités et
déplacements

• Services de
proximité
• Commerces
• Équipements
• Connexions
• Complémentarités
=> Partager un
diagnostic et les
enjeux du site.

• Circulation
automobile
• Transports en
commun
• Liaisons douces
cycles et piétons
• Stationnement
=> Réfléchir ensemble
sur les mobilités et
voir comment
favoriser les
alternatives à la
voiture individuelle.

Atelier n°4

Atelier n°3
Ecoquartier et
développement
durable
• Trame verte et
bleue
• Gestion des eaux
• Pollution
• Biodiversité
• Normes de
construction
• Qualité des
Logements
=> Enjeux
environnementaux au
service de la qualité
de vie dans le quartier
et dans son logement.

Formes urbaines,
espaces publics et
partagés
•

Formes urbaines
et architecturales
• Inspirations du
projet
• Traitement
des
espaces publics
• Conception d’un
espace
et
d’équipement
partagé
=>
Insertion
du
projet dans son
contexte.
Participer
à
la
conception
des
espaces communs
autour des usages
pressentis.

LE CALENDRIER
DE LA CONCERTATION
•

1er octobre : Réunion publique de lancement

•

13 octobre à 17h30h : Balade ouverte

"LES ATELIERS DU MERCREDI" (sur inscription)
•

Mercredi 20 octobre à 19h / ATELIER #1 : Insertion du projet dans le quartier

•

Mercredi 10 novembre à 19h / ATELIER #2 : Mobilités et déplacements

•

Mercredi 24 novembre à 19h / ATELIER #3 : Eco-quartier et developpement durable

•

Mercredi 8 décembre à 19h / ATELIER #4 : Formes urbaines, espaces publics et
partages

•

Début d'année 2022 / Journée de restitution (date à
confirmer) VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER : INSCRIVEZ VOUS !!!
Projetcinqquartiersangoulins.com

TEMPS D’ECHANGES

MERCI DE VOTRE ATTENTION
RENDEZ-VOUS POUR PARTICIPER AUX
PROCHAINS EVENEMENTS DE
CONCERTATION

