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L’EQUIPE PROJET

• Frédéric BERGOEING, IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT (IAA),

Aménageur-constructeur et bailleur social

• François CHEMINADE, VINCI IMMOBILIER, Promoteur associé (excusé)

• Matthieu BARBET, VINCI IMMOBILIER, Promoteur associé

• Bertrand POURRIER, ABPArchitectes

• Stéphane POURRIER, Architectes Urbaniste Agence Tgtfp (excusé)

• Charlotte MODIANO, Ethikurbaine

• Jacques-Antoine NERAULT, Agence SCE Aménagement & environnement 

(excusé)

• Amandine DAMINATO, NEORAMA

• Marlène BARRY, NEORAMA



DEROULE DE L’ATELIER

o Introduction

o Eléments de définition et de cadrage sur les typologies de logements – Maître 

d’ouvrage 

o Focus du jour, les grands enseignements de l’étude de circulation - Agence

SCE Aménagement & Environnement

o Perspectives mobilités - Ethikurbaine

o Temps participatif : Questions / réponses et Atelier Mobilités - Stationnement

o Restitution

o Clôture



I – Eléments de cadrage et de définition



Eléments de cadrage

Les besoins du territoire

Les enjeux à l’échelle de l’agglomération :

• L’agglomération rochelaise, un territoire attractif

• Le rythme de croissance des logements est

insuffisant pour répondre à la demande

• Des populations qui ne trouvent pas de biens à

leur portée : famille monoparentale, jeunes actifs,

séniors, etc...



Eléments de cadrage 

Les besoins du territoire

Les enjeux à l’échelle d’Angoulins

• Une commune attractive avec une

grande qualité de vie

• Une taille des ménages diminuant

• Un besoin en matière de logements

diversifiés afin d’attirer de nouveaux

publics.

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.



Eléments de cadrage 

Une surface plancher de 10 000 m2

10 000 m2 

de surface 

plancher

60 % 

Immobilière 

Atlantic 

Aménagement
40 % Vinci



Eléments de définition 

Typologies de logements : définitions

▪ Logement individuel VS individuel groupé

▪ Logement individuel VS Logement collectif 

▪ Accession libre 

▪ Locatif social 

▪ Accession abordable (PSLA)

Différentes tailles de logements adaptés à 

différentes cibles : 

▪ Des logements T1, T2

Cibles : salarié, couple de jeunes actifs, retraité

▪ Des logements T3

Cibles : famille monoparentale, primo-accédant

▪ De logements de grande taille, familiaux (T4,T5)

Cibles : familles, secondo-accédant 



II – Etat des lieux des mobilités



▪ Une étude menée en juillet 2019 par l'agence SCE Aménagement & 

environnement.

▪ Un diagnostic des circulations routières.

▪ Une étude à mettre à jour.

▪ Des grands enseignements à conserver.

Présentation de l'étude de circulation



Les principaux accès vers le projet sont :

• la RD137

• la RD202

• les rues François Personnat et du 

Moulin de la Pierre

Réseau de voirie environnant le secteur du projet

Diagnostic des circulations routières



Diagnostic des circulations routières

Trafics UVP journaliers vendredi Trafics UVP journaliers samedi

Flux de circulation (UVP : Unités de véhicules Particuliers)

5915
PL 190

13350
PL 155

20855
PL 300

6545
PL 110

145
PL 1

985
PL 11

1080
PL 15

90
PL 1

390
PL 10

1 005
PL 10

175
PL 1

6490
PL 40

20955
PL 130

4870
PL 100

14 725
PL 60345

PL 6

90
PL 1

1150
PL 3



Diagnostic des circulations routières

Trafics UVP en heure de pointe du matin 
(8h-9h) vendredi

Trafics UVP en heure de pointe du soir 
(16h-17h) vendredi
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Diagnostic des circulations routières

Trafics UVP en heure de 

pointe du soir (17h-18h) 
samedi
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Le réseau de transports collectifs 

• Le secteur est desservi par la ligne 20 (Les 

Boucholeurs – gare SNCF) du réseau Yélo

• L'arrêt le plus proche est à 400 mètres (Les 

Tertres)

• La ligne relie le secteur au centre-ville de la 

Rochelle et à Chatelaillon Plage

• Un faible niveau de service

Diagnostic des circulations routières



Les aménagements cyclables 

• Pas d’aménagements cyclables à

l'exception de la RD202 et la rue

François Personnat.

• Les cyclistes peuvent accéder au futur 

quartier depuis le Nord.

• Etroitesse des certaines voies ou des

trottoirs.

Diagnostic des circulations routières



III – Perspectives mobilités : 



La mobilité : des enjeux très larges 

Environnement : Climat, énergie, pollution, qualité de vie et bruit

Économique : Vulnérabilité des ménages, compétitivité des entreprises, coûts indirects

liés à la santé (accident, qualité de l’air, etc.)

Social : Accès pour tous à l’emploi, aux services et aux équipements (scolaires,

culturels, sportifs)

Environnement

Économie

Social

La mobilité douce, éléments de contexte



Focus sur les enjeux environnementaux

▪ 2019 : Le transport = 136 millions de tonnes de CO2 équivalent, soit 31 % de l’inventaire national des gaz à effets de 

serre. 

▪ Echelle individuelle : le transport est le 1er poste du bilan carbone en France. 

La mobilité douce, éléments de contexte



Objectifs du plan d’action concernant la mobilité :

• Moins de déplacements motorisés (marche, vélo,

covoiturage...)

• Transition énergétique des véhicules (livraison, bus,

véhicules particuliers...)

• Des services de mobilités alternatives plus accessibles

• De la sensibilisation et des incitations

• Moins 75% des émissions mobilité d’ici 2040

Les engagements à l’échelle locale 

→ Bilan zéro carbone en 2040.

La mobilité douce, éléments de contexte



Le PLUi intègre un document structurant en matière de déplacement et de mobilité qui s’appelle 

le Programme d’Orientation et d’Action qui présente les orientations générales en matière de 

transports et déplacements. 

Quelques extraits des objectifs présentés : 

✓ Le stationnement comme outil de régulation des mobilités

✓ Doubler l’usage du vélo

✓ Développer la « marchabilité »

✓ Renforcer l’excellence en matière de mobilité durable innovante

✓ Des modes de déplacements et des espaces publics accessibles et sécurisés pour tous les 

publics 

Les engagements à l’échelle locale 

La mobilité douce, éléments de contexte



Les engagements à l’échelle régionale 

La mobilité douce, éléments de contexte



Les actions en cours sur le territoire en lien avec la 
mobilité douce

Train, bus, vélo, autopartage, marche à pied, voiture, taxis…

au printemps 2022, tous les modes de transport seront réunis

et pourront être facilement combinés autour de la gare de La

Rochelle.

La mobilité douce, éléments de contexte



Un engagement dédié : 

Engagement 14 : FAVORISER LES MODES ACTIFS, LES 
TRANSPORTS COLLECTIFS ET LES OFFRES ALTERNATIVES DE 
DÉPLACEMENT POUR DÉCARBONER LES MOBILITÉS

✓ L’aménagement au service d’une mobilité durable

✓ Usages des transports durables

✓ Stationnement, livraison, services urbains 

D’autres engagements présentent d’étroits liens avec ce 

sujet.

L’écomobilité, une dimension incontournable des 

écoquartiers :

La mobilité douce et la démarche Écoquartier



Quelques axes de réflexions

La mobilité douce, mise en œuvre

➢ Rationaliser les déplacements 

➢ Inciter aux mobilités actives

➢ Prévoir des dispositifs variés

➢ Garantir des solutions de mobilités pour tous les usagers

➢ Sensibiliser



Atouts et contraintes du site 

Atouts : 

• Proximité avec le centre-ville (650 m environ)

• Proximité avec la zone commerciale (900 m environ)

• Maternelle et école primaire à proximité (700 m environ)

• Proximité avec la gare (1,2 km) 

• Topographie plane

• Présence de voie cyclable à proximité et projets à venir

L’offre mobilités actuelle 

Contraintes : 

• Absence de borne de vélo libre-service ou parc vélo

• Absence de Yélomobile

• Arrêt de transport en commun éloigné, non visible 

• Av. Chatelaillon passante et limitée à 70km créant un 

sentiment d’insécurité

• Absence de trottoir le long de l’avenue

• Manque de signalétique 



La mobilité douce, mise en œuvre

Benchmark de solutions d’écomobilité

Mobilité partagée

Mobilité inclusiveFavoriser le télétravail

Ginko’Working
24 postes de travail, 2 

salles de réunion

Diversifier les usages pour 
réduire les déplacements : 

services, activités sportives, 
etc. 

De mobilité

Mobilité active

Adapter les aménagements pour 
inciter à la mobilité active 

sécurisation, sensibilisation, 
orientation et signalétique …

Mobilité partagée

Mobilité inclusive

Covoiturage de courte distance, 
réduction de l’autosolisme. 

Maintenir le plus longtemps possible 
les séniors au domicile, lutter contre 
l’isolement des PMR, réappropriation 
des espaces occupés par l’automobile, 

mutabilité et évolutivité 



IV – Atelier Mobilités et stationnement



TEMPS PARTICIPATIF

Objectifs :

• Formuler des propositions d’aménagements

• Qualifier les références (solutions à conserver

/ à oublier…)

Format :

• 45 min

• En table ronde

• Supports ressources (fournis par la 

Maîtrise d’œuvre)

• 1 schéma / fond cadastral de la 

parcelle divisé en 3 pour représenter 

les 3 secteurs d’aménagement

• Restitution finale



Projections et références

Parti général 

d’aménagement 

- OAP



Contexte 

Le territoire élargi



Liaisons douces 

Réseau de bus



Matrice urbaine

Réseau viaire



Matrice urbaine

Liaisons douces













TEMPS PARTICIPATIF



TEMPS PARTICIPATIF

RESTITUTION



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

RENDEZ-VOUS POUR PARTICIPER AU PROCHAIN « ATELIER DU MERCREDI » :

« Ecoquartier et développement durable » le mercredi 24 novembre 19h, Salle de l’Europe


