
 
 

 
 

 

Projet Cinq Quartiers - Angoulins  

Réunion publique d’information – avant dépôt du permis  
Compte-rendu 

Mercredi 7 septembre 2022 à 18h30 – 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 

• Erwan LEFRANC, ABP Architectes 



 
 

 
 

• Stéphane POURRIER, TGTFP Architectes 

Bureaux d’études :  

• Sébastien MAZZARINO, EAU MEGA 

• Grégory PELLETIER, A2I-INFRA 

 

NEORAMA :  

• Amandine DAMINATO 

• Marlène BARRY 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 115 participants.  

DEROULE :  

Ouverture de la réunion    

Monsieur NIVET, Maire d’Angoulins, ouvre la réunion en remerciant les participants 

de leur présence et rappelle l’importance du projet des Cinq Quartiers pour la 

commune. La réunion d’information intervient quelques semaines avant le dépôt de la 

demande de permis de construire et dans la continuité des six dernières réunions de 

concertation.  

Il précise les grands objectifs du projet et notamment l’importance de répondre à la 

demande de logements des Angoulinois face à un marché de l’immobilier tendu. Le 

projet doit s’inscrire dans une démarche de mixité sociale et l’OAP (Orientations 

d’Aménagement et de Programmation) constitue le cadre légal auquel l’équipe projet 

doit se soumettre. 

Monsieur NIVET rappelle enfin les points de vigilance qui doivent être pris en compte 

par les architectes : la gestion des eaux pluviales au sein de la parcelle, la fluidité de 

la circulation et la conception éco-durable des logements à venir.  

Intervention des représentants de l’association Habitat Angoulins : Réagissons ! 

Deux représentants d’Habitat Angoulins : Réagissons ! rappellent l’historique des 

échanges que l’association a pu avoir avec M. le Maire, notamment à l’occasion des 

élections municipales. Ils soulignent la persistance selon eux de points bloquants, à 

savoir : le nombre de logements / la densité du quartier, le nombre de places de 

parking prévu par logement ainsi que la hauteur du bâti. 

 

 



 
 

 
 

PRESENTATION :  

 

Compléments d’information :  

Afin de répondre à l’expression de deux sujets de préoccupation majeure par les 

riverains lors de la réunion publique de pré-dépôt (sur les stationnements et la 

circulation), des engagements ont été pris par l’équipe projet en complément des 

éléments présentés lors de la réunion. Ces éléments sont identifiés par un encadré 

vert dans le corps du compte-rendu. 

 Pour toute question, nous restons à votre disposition via le formulaire de prise de 

contact du site internet du projet ou à l’adresse mail suivante : a.daminato@neo-

rama.fr 

 

 

1) Présentation du film du projet  

Bertrand POURRIER, architecte, rappelle quelques-uns des éléments du plan de 

masse présenté en février, issus notamment des échanges lors des temps 

participatifs. Les visuels qui vont être présentés illustrent notamment les points 

suivants : l’orientation Sud des logements pour limiter la consommation d’énergie, 

l’attention portée aux espaces végétalisés, l’utilisation de matériaux durables, les 

équipements de loisirs (sportifs, ludiques…). 
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L’équipe procède à la projection d’un film illustrant le projet. Ce film présente une visite 

du site avec la matérialisation des principes d’aménagement. Quelques visuels en sont 

extraits afin de permettre au lecteur de suivre les propos. Les échanges étant encore 

en cours, il ne s’agit pas là des visuels définitifs du projet. 

 

Le projet des Cinq Quartiers proposera un espace partagé composé de végétations, 

d’une crèche privée et d'un tiers-lieu multi-activités. Monsieur le Maire indique qu’un 

travail complémentaire sera fait pour préciser la fonction de ce dernier.  

 

 

 

Les petits collectifs présents dans le quartier auront des formes fragmentées avec des 

typologies de toitures essentiellement en pente, afin de reprendre les typologies 

locales existantes dans l’esprit de la charte architecturale d’Angoulins.  

Un espace permettra de circuler à pied ou à vélo le long de la noue (fossé large et peu 

profond permettant la gestion des eaux en surface), un site primordial qui va participer 

à la bonne gestion hydraulique du lieu et à la qualité du site.  

Espaces partagés, 

tiers-lieu et parking 

dans l’OAP. 



 
 

 
 

 
 

L’enjeu autour des espaces partagés est d’en faire des lieux ouverts sur le reste de la 

commune, accessibles à l’ensemble de la population.  

 

Les stationnements seront situés au rez-de-chaussée. Ils ont été pensés pour être 

dédiés aux voitures mais ils sont évolutifs et pourront par exemple être transformés en 

stationnements dédiés aux modes doux de déplacements.  

 

 



 
 

 
 

 

 
Le projet a été pensé pour s’installer en tenant compte du cadre de vie des habitants 

résidant autour. Pour ce faire, le quartier est loti autour d’amorces de voiries déjà 

existantes, afin de faciliter la greffe avec les quartiers existants. 

 
 

L’allée Camille Claudel permettra la circulation douce pour vélos et piétons. Les 

voitures seront stationnées sur la partie arrière des logements afin de préserver 

l’intimité des logements existants en limitant le vis à vis. Les masques végétaux prévus 

Allée Camille 

Claudel 

l 

Rue Toulouse 

Lautrec 

l 



 
 

 
 

permettront de créer des transitions entre le quartier existant et les nouveaux 

logements. Le choix a été fait de ne pas dénaturer l’allée Camille Claudel, suite aux 

échanges tenus lors de la concertation. L’allée est donc conservée et élargie afin de 

créer un espace de transition végétal. 

 

 
 

La partie centrale du site est plus basse que les deux parties Nord et Sud connectées 

aux habitations actuelles. C’est donc celle qui accueillera les bâtiments les plus hauts, 

qui constituent des bâtiments d’une hauteur de 12m maximum au faîtage et de 9m à 

l’acrotère. 

 

Précision est faite que la démonstration vidéo ne représente pas le dénivelé, qui peut 

s’approcher des 2 mètres entre la partie centrale du site et les quartiers avoisinants.  

Le positionnement de collectifs est situé en partie basse du futur quartier. 

Afin de rassurer le public sur le vis-à-vis, Bertrand POURRIER indique que les étages 

des maisons individuelles sont composés de chambres et que les fenêtres s‘ouvrent 

le plus souvent sur les parties latérales. Les maisons ont des rez-de-chaussée qui 

s’ouvrent sur des jardins. 

 

2) Les vues du projet 

 

• Vue du projet n° 1 : 

Rue Paul Cézanne 

Rue Toulouse Lautrec 

Rue Paul 

Gauguin 



 
 

 
 

 

 
Cette vue donne sur une plaine de jeu. L’espace partagé destiné à être un tiers-lieu y 

est visible au fond. On retrouve les maisons, l’ilot central, les bâtiments collectifs avec 

les celliers qui viennent fractionner l’ensemble. 

 



 
 

 
 

 

• Vue du projet n° 2 :  

 

 
Ce point de vue montre un collectif de 9 mètres à l’acrotère. Au rez-de-chaussée se 

trouvent les aires de stationnement mutables.  



 
 

 
 

L’objectif est de rendre ces rez-de-chaussée actifs, de mettre en place des espaces 

de rangements individualisés pour chacun des logements (cabanes de jardinage et 

des celliers). 

 

 

• Vue du projet n° 3 :  

 



 
 

 
 

 
Ce cœur d’ilot représente un espace partagé plus intime, constitué d’un local à vélo et 

d’espaces de bricolages propices à une vie de quartier. Ces bâtiments sont dotés de 

stationnements adaptés à la topographie du site, situés en rez-de-chaussée ou semi-

enterrés. Le fractionnement du bâti est caractérisé par plusieurs formes de toits (plats 

et pentus), l’utilisation de différents matériaux et la présence des celliers. Ce point de 

vue est pris depuis la rue à sens unique qui va desservir une partie des stationnements 

en rez-de-chaussée et les garages des maisons individuelles. Il montre un espace 

pacifié pour les piétons et les vélos avec des structures en bois et des jardinets.  

 

 

3) Focus thématiques : la gestion de l’eau et la prise en compte des 

problématiques de stationnement et de circulation  

 

Intervention des bureaux d’études Eau Mega – M. Mazzarino et A2I-Infra – M. Pelletier 

 

La gestion de l’eau  

Monsieur MAZZARINO, représentant d’EAU MEGA intervient sur la gestion des eaux 

pluviales. Tel qu’il est conçu à ce stade, le projet ne présente pas d’impact sur 

l’environnement car l’ensemble des enjeux a été pris en compte et étudié. Il précise 

que la Communauté d’Agglomération possède la compétence de gestion des eaux 

pluviales, et que sa politique est plus ambitieuse que ce qui est prévu par la 

règlementation.  



 
 

 
 

Le projet d’écoquartier a un objectif à zéro rejet, c’est-à-dire que l’eau doit être gérée 

au plus près du point de chute. Les infiltrations sont favorisées grâce aux ouvrages 

spécifiquement créés et aux nombreux espaces verts présents. Ces derniers 

participent à la perméabilité du site, en plus d’offrir des lieux de nature et des lieux de 

vie.  

 

La photo ci-dessous montre l’état actuel de l’écoulement des eaux. Le terrain agricole 

est occupé toute l’année par une plantation hivernale de type luzerne, et oriente les 

écoulements vers les habitations existantes. L’objectif est donc de réorienter ces 

écoulements afin qu’ils ne sortent pas de la zone du projet.  

 

 
 

La photo ci-dessous illustre la prise en compte de cet écoulement par le projet. Cet 

aménagement permet d’éviter l’augmentation des flux vers l’aval. 

 
 

Monsieur PELLETIER (A2I-INFRA) ajoute que la gestion de l’eau sur le projet est 

réalisée à l’intérieur de la parcelle. Le projet est divisé en plusieurs ilots. Ces derniers 



 
 

 
 

gèrent leurs infiltrations d’eau et les espaces publics du projet s’occupent des surplus 

évènementiels non gérés par les ilots.  

Ainsi, 50 % de la surface du projet est perméable, un atout non négligeable dans le 

contexte actuel.  

En cas de débordement exceptionnel, un merlon planté va être créé. Il s’agit d’un 

ouvrage de sécurité.  

Enfin, les structures des voirie créées permettront le stockage de l’eau.  

 

L’ensemble des enjeux de gestion des eaux de pluies est pris en compte via 

l’application de la réglementation : en effet, le projet et ses modalités de gestion des 

eaux font l’objet d’un dépôt de dossier de déclaration auprès des services de l’Etat au 

titre de la Loi sur l’Eau. 

 

La mobilité  

Monsieur POURRIER (ABP Architectes) précise que la circulation a été étudiée sur le 

projet par un autre bureau d’études (SCE). Des comptages et des enquêtes de 

destinations ont été réalisés pour définir la solution optimale pour circuler. L’image ci-

dessous représente les sens de circulation proposés par SCE.  

 

 
 

 

À la suite de la réunion publique de pré-dépôt, et afin de répondre aux inquiétudes des 

riverains, il a été convenu avec la mairie de conserver un double sens de circulation 

pour les véhicules au niveau de la rue Paul Cézanne. 

 

Le projet intègre également du stationnement vélo et des cheminements doux afin de 

promouvoir les mobilités alternatives.  

 

Nouveau schéma proposé par SCE 



 
 

 
 

L’image ci-dessous représente la localisation des places de stationnement prévues 

dans le quartier. Des stationnements visiteurs sont prévus. La réglementation prévoit 

l’aménagement de 200 places. Le projet (150 logements) propose aujourd’hui 250 

places de stationnement (dont une cinquantaine pour le parking visiteur). 

 
 

À la suite de la réunion publique de pré-dépôt et afin de répondre aux inquiétudes des 

riverains, il a été convenu avec la mairie, conformément à l’OAP, d’inclure 

explicitement dans le permis de construire un parking complémentaire de 40 à 50 

places (ses caractéristiques restent à préciser, il sera si possible enherbé et perméable 

au maximum). Cette proposition vient s’inscrire au-delà de la demande réglementaire 

en réponse à la demande des riverains. 

 

4) Rappel du calendrier à venir  

 



 
 

 
 

 
 

 

 

TEMPS D’ECHANGES :  

 

L’équipe projet se tient à la disposition des participants afin de répondre aux questions. 

 

➔ Sur le sujet de la hauteur des bâtis 

 

Quand nous sommes sur le balcon et que nous regardons le parking, combien y a-t-il 

de mètres de hauteur ?  

Il y a 6 mètres entre l’acrotère (hauteur des toits terrasses) et le balcon. Quelques 

bâtiments sont semi enterrés, la hauteur varie donc entre 7 et 12 mètres. 

 

J’ai assisté à tous les ateliers, et on parlait de R+1. Je vous rappelle ce qui a été dit et 

ce qui a été inscrit dans le compte-rendu de la réunion du 8 février dernier. 

L’équipe projet rappelle que le travail réalisé s’appuie notamment sur les hauteurs 

existantes, pour effectuer des transitions douces. Les collectifs seront situés au centre 

majoritairement de la parcelle, qui constitue le point bas. C’est important de 

comprendre qu’il n’y aura pas de collectif face à une maison. 

 

Quelle est la hauteur des bâtiments qui sont derrière la gendarmerie ? Du R+2 ou R+1 

? Si j’habite à l’angle avec l’avenue de Châtelaillon, quelle sera la hauteur des 

bâtiments en face de chez moi ? 



 
 

 
 

Monsieur POURRIER précise que le bâtiment derrière la gendarmerie est en R+2 car 

cette zone est plus basse d’environ 1m50 par rapport au niveau des constructions 

existantes. Pour ce qui est de la hauteur des bâtiments au niveau de l’avenue de 

Châtelaillon, ils ont une hauteur de 9m à l’acrotère. 

 

A quoi pourrait ressembler le projet si on avait une base de 130 logements ?  

Monsieur CHEMINADE rappelle que le règlement du PLUi prévoyait une base de 200 

logements. Des négociations ont été engagées par la commune avec la Communauté 

d’Agglomération pour diminuer cette base de 50 logements.  

Monsieur le Maire souligne que le tribunal administratif sanctionne la commune en cas 

de non-respect du PLUi.  

 

➔ Sur le sujet du stationnement 

 

Quand on nous demande de construire, on nous demande 2 places de parking. 

J’espère qu’il y aura bien 2 places de parking par logement.  

 

Il est aujourd’hui prévu 54 places visiteurs et 191 places résidents. 

 

Pour entrer dans la maison, par où passe-t-on ? (cf. Vue n° 3)  

Monsieur POURRIER indique que l’entrée se fait par le jardin. En revanche, l’accès 

en voiture se fait par la partie arrière de la maison où se trouvent deux places : une 

place couverte et une place ouverte sur la parcelle. Pour une arrivée en vélo, le 

stationnement se fait devant sa maison où se trouve un petit garage à vélo. Le choix 

a été fait de réaliser l’accès voiture à l’arrière de la maison pour conserver la valeur de 

l’espace paysager et éviter la circulation au centre de la parcelle.  

 

Comment est-ce que les résidents des immeubles (au centre) accèdent à leur place 

de parking ? 

Les places de stationnement seront en rez-de-chaussée des immeubles et des rues 

circulantes desservent les espaces de stationnement.  

 

On habite l’impasse du rond-point, qui remonte vers la rue Paul Cézanne. Quand nous 

sortons de l’impasse et que nous voulons aller sur la Rochelle, on sort de l’impasse, 

on va à droite et on fait le tour du rond-point de la gendarmerie pour remonter vers le 

rond-point de Jardiland. Si on veut aller sur Châtelaillon, on sort de notre impasse et 

on descend directement sur Châtelaillon. Là quand on va vouloir sortir d’une manière 

ou d’une autre, il va falloir qu’on aille engorger le nouveau quartier. On est obligé de 

passer dans le nouveau quartier. 



 
 

 
 

Le Maire interpelle l’équipe projet en demandant d’étudier ce point pour les personnes 

qui vivent cette même situation. L’équipe projet prévoit en conséquence de réétudier 

la question et d’apporter une nouvelle réponse sur ce point lors des prochains 

échanges avec la mairie. 

 

Où est-ce que le surplus de véhicules va stationner ?  

Monsieur POURRIER rappelle que le besoin règlementaire est d’au moins 200 places : 

le projet va donc au-delà du besoin règlementaire. Par ailleurs, sur ce projet, une 

grande partie du stationnement est ouvert. Cela signifie que les places de 

stationnements seront libres lorsque les personnes souhaiteront bénéficier des 

services de la crèche, des activités organisées par les associations...  

Le Maire rappelle qu’actuellement sur la commune, on compte près de 600 places de 

parkings publics pour 2000 habitations.  

 

Est-il possible de prévoir un règlement du lotissement précisant que le parking ne doit 

pas se faire en dehors de la zone considérée ? On pourrait mettre à contribution la 

gendarmerie qui n’est pas loin du projet.  

Monsieur le Maire souligne que ce n’est pas le rôle de la gendarmerie nationale. La 

police municipale pourra intervenir pour faire respecter un certain nombre de 

considérations qui seront mises en place selon les besoins.  

 

➔ Sur le sujet de la circulation 

 

J’habite rue Châtelaillon. Vous condamnez le double-sens de circulation. C’est gênant 

pour les personnes qui vont sur Châtelaillon et aujourd’hui, il y a des embouteillages 

tous les jours.  

 

Un double-sens de circulation a été modifié pour ne proposer plus qu’un sens unique 

afin de ne pas couper la route entre Paul Cézanne et l’avenue de Châtelaillon. Le 

Maire précise que le plan de circulation doit tenir compte de la réalisation d’un second 

échangeur, permettant de doubler les entrées d’Angoulins à partir de la 4 voies, pour 

répondre aux besoins liés à la sécurité routière, la requalification du parc commercial 

en particulier et à l’augmentation de la population du village, sans oublier l’activité liée 

à la toute récente ouverture de la clinique d’Angoulins. 

 

Il y a des voiries à sens unique sur le projet. Quelles sont les largeurs de ces voiries ?  



 
 

 
 

Monsieur POURRIER précise que la voirie actuelle est large de 3 mètres pour 

permettre la circulation en sens unique. La chaussée est large de 5mètres/5m50 afin 

d’accueillir une platebande (de chaque côté) pour récupérer l’eau.  

 

➔ Sur l’intégration du projet au quartier existant 

 

Aujourd’hui, circuler dans la rue du Moulin de la Pierre, c’est pénible. Le nouveau 

quartier va attirer de nouvelles personnes et donc de nouvelles voitures. Ça va se 

répercuter sur la rue du Moulin de la Pierre et les autres rues alentour.  

Le Maire rappelle que l’équipe projet ne travaille pas sur les axes extérieurs à la 

parcelle aménagée. Il annonce que la rue va être modifiée afin qu’elle puisse supporter 

un trafic plus important. C’est un projet qui sera mené parallèlement à l’écoquartier.  

 

➔ Sujets divers 

 

Combien de maisons individuelles et d'immeubles vont être construits ?  

Bernard POURRIER indique que 60 maisons individuelles et 90 logements collectifs 

seront construits ce qui représente 10 petits collectifs avec une moyenne de 9 

logements par collectifs   

 

Quelle va être l’emprise sur le terrain des nouveaux bâtiments de la gendarmerie ?   

Le Maire indique qu’il s’agit simplement d’une réserve foncière d’à peu près 1200 

mètres carrés pour y construire un certain nombre de bâtiments. Il s’agit d’une logique 

d’anticipation en vue d’un futur accroissement de la population. Ce sujet sera traité au 

niveau du ministère de l’Intérieur. 

 

Une question est posée par rapport au rôle actuel du terrain agricole qui infiltre déjà 

de l’eau.  

Le terrain est labouré mais nu une partie de l’année et n’absorbe pas assez rapidement 

l’eau. Le projet est pensé pour conserver l’eau le temps qu’elle s’infiltre. Monsieur 

PELLETIER précise que tous les projets d’aménagements ne peuvent pas aujourd’hui 

posséder ces systèmes d’infiltration des eaux car cela nécessite une grande emprise 

au sol. Le projet des 5 Quartiers a réservé 50% du site pour répondre à l’enjeu 

d’écoulement des eaux. 

 

Comment vont se dérouler les déménagements/emménagements si la chaussée n’est 

pas large ?  



 
 

 
 

Monsieur le Maire rappelle que pour chaque déménagement, des arrêtés de circulation 

peuvent être pris. Cela permet de donner un temps limité aux déménageurs et des 

déviations sont créées pour fluidifier la circulation.  

 

Comment va s’organiser le transport des engins publics au début de la construction 

de ce quartier ?  

Monsieur POURRIER précise que cela n’a pas encore été étudié car la phase 

construction n’est pas entamée. Une réunion sera prévue pour échanger autour de 

ces questions. Monsieur POURRIER et Monsieur CHEMINADE ajoutent que la phase 

chantier pourrait durer 30 mois au maximum.  

 

Qui va gérer les espaces verts du projet ?  

 

La part des rétrocessions dans le domaine public et la répartition des entretiens seront 

travaillés pendant la phase d’instruction du permis de construire. Cependant, 

concernant les espaces verts privatifs, 3F Immobilier Atlantic Aménagement rappelle 

sa responsabilité en tant que constructeur – bailleur. A ce titre, il restera gestionnaire 

des logements et espaces privés. 

 

J’ai plusieurs questions : est-il possible de mettre d’autres arbres que des arbres 

ornementaux ? Par exemple des arbres fruitiers. Est-ce qu’il est prévu d’installer un 

composteur par famille ? Et enfin, est-il prévu d’installer des panneaux photovoltaïques 

sur les toits ou autre chose ? Par ailleurs, est-ce que l’eau récupérée servira pour les 

toilettes ou permettra d’arroser les jardins ? 

Monsieur POURRIER annonce qu’un travail sur le paysage sera mis en place. Des 

arbres fruitiers seront plantés tout comme des espèces nécessitant peu de ressources 

en eau afin d’éviter de consommer l’eau qui arrivera sur le site.  

Les logements seront équipés en panneaux solaires afin qu’ils ne consomment que 

très peu d’énergie.  

 

CLOTURE :  

Il est rappelé qu’une exposition du projet se tient vendredi 9 et samedi 10 septembre 

et deux points particuliers seront retravaillés :  

• L’accroissement du nombre de parkings publics ; 

• Le maintien du double sens au niveau de l’allée Camille Claudel en maintenant 

une interdiction de tourner à gauche. 



 
 

 
 

L’équipe reste joignable via le site internet du projet : 

www.projetcinqquartiersangoulins.com 

Un prochain temps de rencontre en plénière est envisagé pour le 1er semestre 2023, 

selon l’avancée des missions planifiées. 

La réunion se clôture sur un temps convivial. 
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