
CYCLE D’ATELIERS PARTICIPATIFS 

ATELIER N°4 : FORMES URBAINES, ESPACES PARTAGES

Mercredi 8 décembre 2021 - Salle de l’Europe 



DEROULE DE L’ATELIER

o Introduction

o Partie 1 : Présentation (20’)

• Les formes architecturales et proposition d’aménagement (15’)

• Le tiers-lieu (5’)

o Temps d’échange (30’)

o Partie 2 : Atelier

o Restitution

o Clôture (rappel des dates, réunion publique de restitution)



1 – Formes architecturales et propositions d’aménagements



Enjeux locaux - extrait de 

l’OAP (orientations 

d’aménagement et de 

programmation)

Espace constructible à dominante 
d’habitat

Espace constructible à dominante 
d’équipement

Localisation préférentielle des 
typologies bâties les plus denses 
et/ou des constructions les plus 
hautes

Voie existante à restructurer

Voie à créer pour assurer la desserte

Parking à créer

Espace public d’usage collectif à créer / à qualifier

Espace de nature, de détente / loisirs et d’aménités à créer

Liaisons douces et/ou cheminements piétons existant

Liaisons douces et/ou cheminements piétons à créer

Haies, lisières et/ou épaisseurs arborées /boisées à 
créer

Bosquets, boisements à créer

Haies, lisières ou épaisseurs arborées existantes à 
préserver

Milieux humides à créer, jardin de pluie

Récolte des eaux pluviales faisant l’objet d’un 
traitement urbain et paysager qualitatif

Perspectives visuelles à préserver et/ou à créer

Périmètre de l’OAP



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 piéton

Enceinte en pierre

Inspiration Charte architecturale 
Angoulins : les métairies



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



Références architecturales



Références architecturales





2 – Tiers-lieu et espaces publics partagés



Usages, cibles et objectifs

→Le tiers-lieu = espace venant après la maison 
et le travail. 

→1 espace hybride 

→1 espace en cohérence avec les besoins du 
territoire (infrastructures existantes et 
manquantes)

→Les espaces publics partagés : créer du lien, insertion dans le quartier, entretien, …



Atelier participatif



TEMPS PARTICIPATIF

Objectif :

• Commenter la proposition
architecturale.

• Qualifier les usages autour du tiers-
lieu.

Format :

• Support cartographique + schéma + références

• Support participant individuel

• Cartes animation

• Restitution finale : désignation d’un rapporteur par table.



TEMPS PARTICIPATIF

RESTITUTION



Calendrier de la concertation

Atelier participatif 
n°4

8 décembre 2021

Restitution de la 
concertation

26 Janvier 2022 Lancement des 
Comités de suivi : 

garantir la 
transmission 
d’informations

2021 2022

1er semestre
2022


