
 
Réunion publique projet 5 Quartiers Angoulins 

Jeudi 5 septembre 18h – salle de l’Europe 

 
 
Cette première réunion publique sur le projet des Cinq Quartiers à Angoulins est l’occasion du 
lancement de la concertation et de la signature de la charte nationale ÉcoQuartier. 
 
Nombre de participants : 92 personnes dont 15 personnes travaillant sur le projet. 
 

 
 
INTRODUCTION EN PLENIERE  
(Présentation disponible sur le site internet www.projetcinqquartiersangoulins.com) 
 
DEROULE DE LA REUNION : 
 

• Introduction  
• 1/ Qu’est-ce que le label ? 
• 2/ Quelles modalités de concertation avec la population ?  
• 3/ Comment appliquer le label au projet des Cinq Quartiers ?  
• 4/ Échanges 
• 5/ Signature officielle de la charte ÉcoQuartier 
• Moment de convivialité 

 



 
INTERVENANTS :  
 

• Daniel VAILLEAU, Maire d’Angoulins  
• Jean-Philippe PLEZ, Conseiller Communautaire Délégué de la Communauté 

D’Agglomération de La Rochelle en charge des projets urbains,  
• Brigitte DESVEAUX, Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération de La 

Rochelle, en charge de la mobilité et des transports 
• Yannick PILPAY, Immobilière Atlantique Aménagement (IAA), Aménageur-

constructeur et bailleur social 
• Florian BARIL, VINCI IMMOBILIER, Promoteur associé 
• Philippe ANCELIN, SOFIMAT, Promoteur associé 
• Gérald DUMAS, Chef de Projet de concertation, Directeur de NEORAMA 

 
 
 

• M. Vailleau, Maire d’Angoulins, introduit la réunion en présentant le contexte, et en 
expliquant qu’il s’agit d’un projet urbain qui va correspondre aux attentes actuelles et 
futures des habitants. Il précise que l’objet de cette réunion est d’aborder les enjeux 
de la concertation sur ce projet. Il indique l’état actuel d’avancement du projet, pour 
lequel seuls les grands principes d’aménagement ont été fixés, et qu’il n’existe 
aujourd’hui aucune ébauche ou esquisse, et que rien n’a encore été décidé. Pendant 
les 3 mois à venir, des discussions seront engagées. Elles doivent permettre de 
concevoir le projet dans son ensemble. 
 
Il présente l’ensemble des intervenants du projet au public présent.  
 
C’est la commune qui signera le permis de construire et par là même c’est elle qui 
s’engage sur ce projet, en cohérence et en coordination avec la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle. Les responsables du projet urbain sont Immobilière 
Atlantique Aménagement, Vinci, Sofimat, Office Public de l’Habitat de l’Agglomération 
de La Rochelle. 

 
S’en suit une séance de questions-réponses, ayant pour objectif de préciser tout ce qui ne fait 
pas partie du projet, et permettant d’exposer de façon détaillée le déroulement du projet 
pour les prochaines années. 
 

• M. Plez, Conseiller Communautaire Délégué, indique que lorsque l’on fait un projet, il 
est légitime de se demander et de préciser quels en sont les bénéficiaires et principaux 
concernés, et par ailleurs d’informer quelles entreprises ont été désignées pour son 
développement. 
Le projet est destiné à ceux qui ont des difficultés à trouver à se loger, alors même qu’il 
existe 20 projets urbains en cours dans l’agglomération. Il y a donc une nécessité de 



 
créer du logement pour répondre aux besoins du territoire. Il en découle une 
obligation de bien faire les choses, d’où le label d’ ÉcoQuartier. 
Si la commune ne respecte pas les obligations de quotas en matière de logements 
sociaux, elle est sanctionnée par l’État via des pénalités à verser annuellement.  
 
Sur le fond, il s’agit d’un projet ambitieux dont il convient de fixer les objectifs 
généraux. 

 
M. Plez explique aux participants en quoi consiste un ÉcoQuartier. Il indique qu’il y a 
une charte architecturale à respecter, des logiques urbaines et paysagères 
environnantes à prendre en compte. Le but étant d’offrir à chacun la liberté de vivre 
où il le souhaite à des prix accessibles et de répondre à une pénurie et à des prix du 
foncier trop élevés. 

 
Par la suite, Neorama (en charge d’organiser la concertation) ainsi que l’équipe technique de 
la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et de l’aménageur (IAA)  sont présentées à la 
salle. Il est indiqué qu’il existe des problématiques spécifiques, notamment en termes de 
déplacements. 
  
Le Label ÉcoQuartier  et ses 4 étapes sont présentés : la signature de la Charte marque 
l’engagement de l’ensemble des partenaires et correspond à l’étape 1 du label. 
La 2ème étape du label correspond à la fin de la conception du projet et au début des travaux. 
La 3ème étape du label est obtenue au moment de la livraison du quartier et des logements 
La 4ème étape du label est  validée suite à une évaluation des conditions de vie du projet auprès 
des habitants, 3 ans après la livraison 
 
Les engagements à respecter tout au long de la phase de travaux sont au nombre de 20 et 
sont répartis sur 4 thématiques : 
 

- Le « faire autrement » (coût global du projet, services mis à disposition, 
etc.) 

- Le cadre de vie (qualité de l’environnement proche) 
- Le développement territorial local (filières locales implantées, ville 

intelligente, etc.) 
- L’environnement (ressources en eau, traitement des déchets, lutte 

contre le réchauffement climatique et ensemble de mesures 
écologiques déployées, etc.) 

 
Les fonctions et missions de l’Agence Neorama sont ensuite définies. Gérald DUMAS précise 
que l’agence a pour objectif d’associer la population aux projets de territoire pour lesquels 
elle est engagée et qu’elle aide à définir le projet plus globalement. Elle facilite le lien entre 
les différents acteurs du projet et se porte garante de la co-construction entre les habitants 
et les porteurs de projet (les opérateurs notamment). 



 
Il existe plusieurs temps de concertation (balade, ateliers, restitution bilan), à la suite de quoi 
les opérateurs pourront travailler sur la base des éléments restitués par l’Agence. 
 
Le site retenu et les grands enjeux sont ensuite présentés par Gwenaël Stenou, en charge du 
pilotage du projet pour la Communauté d’Agglomération de La Rochelle : 

• Énumération des éléments sensibles repérés 
• Éviter que ce quartier soit une nuisance pour les autres quartiers 
• Présentation de l’urbanisation et des attentes en logements 
• Équipement possible type maison de quartier à définir avec la population 
• Des espaces communs laissant une place à la nature  
• Présentation feuille de route, déclinée en 4 axes 
• Précision sur les types de logements :  

- Logements en accession abordable (20%) : prioritairement aux familles, 
actifs, 25 -50 ans, sous condition de ressources 

- Logements locatifs sociaux (40%) 
- Logements libres (40%) 

 
 
 
ÉCHANGES AVEC LA SALLE :  
 
Question du public à Combien de logements seront finalement construits dans le quartier ? 
quelles contraintes cela suppose-t-il ? Cela impactera clairement la qualité de vie. 
 
Christine SIMON, Directrice du Service Stratégie Foncière et Projets Urbains de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle : Le nombre de logements va notamment 
dépendre de la taille des logements. Quelle densité est acceptable ? C’est la question, 
l’objectif étant de travailler sur l’offre de logement pour des familles avec enfants. On dit entre 
150 et 200 logements, c’est une fourchette moyenne. 
 
Question du public à Combien d’habitants vivront dans ce quartier ? 
 
M. le Maire : Il s’agit d’une question-clé. A Angoulins, le nombre de logements varie selon la 
densité des quartiers, de 5 logements à plus de 50 logements à l’hectare, avec une moyenne 
observée de 17 logements/hectare. Nécessairement, on aura de la densité sur un territoire 
attractif comme le nôtre. Il y a beaucoup de divisions de terrains, exemple du lotissement des 
Tertres. Pour tous les projets où il y a une surface assez grande, on peut choisir la densité. Le 
site et le projet des Cinq Quartiers, avec une offre comprise entre 150 à 200 logements, 
correspond aux caractéristiques urbaines de la commune. 
 
Question du public à A-t-on notre mot à dire comme citoyen ?  
 



 
M. le Maire : Oui bien sûr, c’est en ce sens que la concertation et l’agence Neorama 
travailleront à recenser les craintes et les attentes de chacun autour du projet. 
 
Question du public à Si le besoin en logement n’est pas précisé, pourquoi le projet de la 
CDA ?  
 
M. Plez : Dans le cadre du futur PLUi, a été élaboré une orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) qui fixe un cadre et les grandes lignes d’objectifs.  Cela traduit des 
intentions adaptées au territoire d’Angoulins. Il faut retenir la volonté politique de dialoguer 
sur un projet, plutôt que de subir quelque chose d’imposé, comme ce sera bientôt le cas à 
l’avenir, on aura ces lois pour l’accès au logement, liées à la lutte contre l’étalement urbain, 
l’écologie. Ce projet est l’occasion de s’intéresser à ces sujets et d’ouvrir l’œil. Certains 
quartiers sont moins bien pensés, avec moins de densité. L’essentiel est de savoir comment 
ces nouveaux logements vont s’insérer et cohabiter avec les anciens habitants et les quartiers 
environnants. 
 
Question du public à Y aura-t-il un impact circulatoire ?  
 
M. le Maire : je propose qu’on fasse des simulations, des modélisations pour appréhender ce 
qui est acceptable ou pas.  C’est à nous de démontrer que ce sont des jauges acceptables. 
Tout dépendra de comment les choses sont faites. Il conviendra de prendre en compte les 
maisons environnantes pour adapter le projet.  
La commune est carencée en nombre de logements. L’État donne des pénalités mais peut 
aussi préempter et construire des logements. Deux solutions apparaissent donc : soit on 
ferme les yeux, soit on comprend les contraintes et les exigences de l’État et on avance avec 
un projet concerté.  
 
Question du public à Est-ce que le type de bâtiments construits est déjà défini ? Un étage ? 
Deux étages ?  
 
M. le Maire : Aucune quantité n’est fixée par type de logement, on sait qu’il y aura du 
logement pavillonnaire et qu’il y aura des contraintes à prendre en compte pour les bords et 
le cœur d’ilot, mais rien n’est encore défini. 
 
Question du public à Quel timing pour le projet ? 
 
Le Maire s’attache à rappeler le timing de la concertation et d’élaboration du projet sur une 
période estimée de 18 mois, et une livraison de logements échelonnée sur 3 à 4 ans. 
Aujourd’hui le projet en est à l’étape préalable d’études d’impact sur la faune et la flore, sur 
l’environnement. Après la définition du projet, viendra le temps de la désignation des équipes 
de conception (urbaniste, paysagiste, architecte, énergéticien, environnementaliste, …), des 
entreprises… 



 
Concernant la date de démarrage des travaux, on ne peut pas s’engager à la place des 
opérateurs, précise M. Plez. 
 
Question du public à En termes de mobilité, une réflexion est-elle engagée ? Cela suppose-
t-il plus de transports en commun ?  
 
Brigitte Desveaux : il existe une réflexion et un travail sur le réseau de transports en commun 
actuel. Travail avec les commerçants de la zone commerciale notamment. 
Aujourd’hui, la ligne 20 est très « tortueuse » et on réfléchit à une nouvelle desserte avec un 
rabattement vers la gare notamment, qui est sous utilisée (à la différence de celle de 
Châtelaillon).  
Les solutions peuvent aussi passer par une piste cyclable, une voie piétonne, permettant de 
relier ce nouveau quartier au centre-bourg et la halte TER … mais il n’y a pas de ligne de bus 
nouvelle prévue dans l’immédiat. 
Pour la densité aller voir la ville. Là c’est dense. Aujourd’hui, les élus ont la volonté de ne pas 
faire ça, aujourd’hui on fait de la qualité, on préserve les qualités urbaines d’un secteur habité 
existant… 
 
M. Plez : aujourd’hui on pourrait créer le double de logements sur le terrain en question. On 
a eu un parti pris pour faire de la qualité et faire moins de densité. C’est notre volonté que de 
ne pas subir et de prendre les devants pour maitriser les choses, faire un ÉcoQuartier, 
travailler avec les habitants… 
 
Question du public à Quels délais de réalisation du projet ? quel est l’impact des élections 
municipales ?  
 
Le maire représente la volonté des habitants et le PLUi existe et on doit le respecter. 
Je partage votre vigilance sur la densité, la mobilité, etc. le projet doit être compatible avec la 
commune. 
 
Question du public à Quid du stationnement ? on a déjà du mal à se garer et les poubelles 
aussi restent souvent sur les trottoirs. 
 
M. le Maire : Il s’agit d’un sujet de préoccupation légitime mais là aussi, pas d’inquiétude. Le 
projet prévoit 2 emplacements par logement. Imaginons que l’on prévoit 160 unités foncières, 
cela représenterait 300 voitures par jour, ce qui ne semble pas impossible à absorber. Une 
réflexion est aussi engagée sur un futur échangeur nord programmé pour 2022 pour 
désengorger Angoulins, c’est prévu dans le PLUi. A Carrefour, on a 20 000 clients par jour l’été 
et on arrive à l’absorber. 
 
Question du public : on a parlé de l’urbanisme dans le centre. On rêve tous d’être 
aménageurs. Mais les centres de village se construisent dans le temps, parfois sans règle. 
On aime visiter les vieux quartiers plutôt que les zones pavillonnaires pas toujours 



 
ragoutantes. La difficulté, c’est que c’est un très gros projet avec un impact sur la vie 
générale. Est-ce que dans un projet comme celui-ci (que je défendrais car je sais que les 
ÉcoQuartier sont faits avec soin) il ne conviendrait pas de le phaser ? Car la qualité de 
l’insertion des nouveaux habitants dépend aussi du temps que l’on se laisse pour 
s’approprier les lieux et éventuellement se donner la capacité d’ajuster les partis pris 
initiaux. Ne pourrions-nous pas prendre le temps ? 
 
Le Maire rebondit sur l’envolée de l’immobilier : avant il n’y avait pas une telle pression 
foncière. Vous n’imaginez pas le nombre de parcelles qui sont en division. Il y a un risque de 
densité subie pour Angoulins aujourd’hui. Nous voulons faire en sorte de maitriser cette 
évolution-là. 
 
Yannick PILPAY (IAA) précise que tout ne sera pas livré en même temps, cela va s’étaler, mais 
malgré tous les phasages seront assez courts. La livraison peut s’estimer sur une période  de 
trois à quatre ans environ.  
 
Le maire ajoute que si l’on n’avance pas de manière volontariste, c’est finalement l’État qui le 
fera, et le préfet décidera. S’il préempte, il désignera un promoteur et il n’y aura pas de 
concertation. La carence est importante et la pression est importante sur nos communes.  
 
Il faudra par ailleurs faciliter l’insertion des nouveaux arrivants. L’idée de créer une cellule à 
cet effet sera une piste à étudier. 
 
M. Plez :  C’est appréciable d’entendre parler de lenteur au sujet de l’action publique. Quand 
on parle d’ÉcoQuartier, on parle dans la durée. Comment on intègre les personnes, le vivre 
ensemble, ce sera un élément de la définition de l’ÉcoQuartier, avec les infrastructures 
nécessaires. 
 
Question du public à  Qu’en est-il du travail sur la commune ? cela ressemblera-t-il à un 
quartier dortoir ? 
 
Le maire indique qu’il existe une mixité et variété de logements sur la commune, tout type de 
population, certains travaillent, d’autres sont à la retraite, etc. De nombreuses personnes 
souhaitent vivre et rester sur la commune, il leur faut donc des logements. Et du travail : 1200 
personnes travaillent sur la zone commerciale.  
Nous n’aurons pas 600 personnes en plus, c’est faux, c’est une idée reçue. Ces dix dernières 
années, nous avons accueilli 312 personnes en plus sur la commune, sans aucune corrélation 
avec le nombre de logements construits qui est largement plus important sur cette même 
période. Ce n’est pas parce qu’on construit des logements que l’on augmente grandement la 
population. Avec des phénomènes de vieillissement de la population, les divorces, …) on a 
besoin de plus de logements pour loger des personnes. On aura 400 habitants au plus à 
l’avenir, pas plus. 
 



 
Question du public à La concertation concernera seulement les riverains ou bien aussi les 
nouveaux habitants ? Le risque est de n’avoir des contributions qui se limitent aux seules 
préoccupations légitimes des riverains au détriment de la réflexion sur la qualité de vie à 
l’intérieur de ce nouveau quartier. 
 
Neorama précise qu’en l’état actuel des choses, il est difficile de savoir qui seront les futurs 
habitants de l’écoquartier. Il existe seulement une connaissance sur la typologie des nouveaux 
habitants, mais il n’y a pour l’instant aucune information supplémentaire. Monsieur le Maire 
précise qu’il existe en Mairie, un fichier composé de  300 demandeurs de logements sur la 
commune. Il est proposé de se servir de ces informations pour inclure ces personnes à la 
concertation. 
. 
 
Question du public à Quelle sera la répartition des maisons individuelles, des maisons 
collectives ? Qu’en est-il des espaces verts ?  
 
M. Plez précise que le projet prévoit R+2 maximum sur les secteurs les plus éloignés des 
maisons individuelles existantes, que cela pourrait être un parc habité, il faudra définir cela 
dans le cadre de la concertation. Le fait de réduire la hauteur a aussi pour conséquence une 
urbanisation plus horizontale et qui s’étale, au détriment des espaces libres de végétaux. Cela 
peut aussi présenter des difficultés pour l’absorption les eaux pluviales. 
Il y aura par ailleurs une prise en compte du terrain pour limiter l’effet de hauteur (ombres 
portées, vis-à-vis et vues plongeantes sur les fonciers voisins). 
 
Question du public : Comment les habitants d’à côté pourront profiter, venir dans ce 
nouveau quartier ?  
 
Le projet d’EcoQuartier est justement un bout de ville et relié à la commune dans toutes ces 
dimensions (cheminements, espaces publics communs, équipement de type maison de 
quartier ou autre, …). Ces fonctions et usages seront justement des sujets sur lesquels il est 
proposé de vous concerter en vous associant à la définition de ces programmations. 
Le Maire rappelle qu’on est à Angoulins, que l’esthétisme du quartier, la volumétrie, la surface 
de plancher, tout sera pris en compte pour être à l’image de la commune. Le respect des 
principes édictés par la charte architecturale devront être respectés. 
 
Une personne du public interpelle concernant la mobilité, indiquant que les bus ne sont pas 
suffisants, qu’il n’y en a qu’un par heure et qu’il faut beaucoup de bonne volonté pour aller 
à La Rochelle en bus. 
 
M. Plez répond que la mobilité est variée. Le réseau de bus doit s’adapter mais ce sont aussi 
des choix financiers. On a mis plus de transports publics là où il y a plus de population et 
d’usagers.  
 



 
Question du public : Existent-ils des documents sur lesquels nous pouvons réfléchir ?  
 
Neorama répond que les ateliers sont conçus pour faire participer, en petits groupes, avec des 
supports, des plans, des images…  
 
M. le Maire précise également que sur le site internet dédié et créé pour le projet des Cinq 
Quartiers seront présentés tous les éléments du dossier (les actualités du projet et de la 
concertation, les supports et visuels présentés en réunion public, la charte EcoQuartier, etc.) 
Le site permet également à chacun de s’inscrire à des évènements, de donner des 
informations ou des avis sur le projet. 
Il propose enfin un lien vers le site national des ÉcoQuartiers, permettant de découvrir des 
exemples de projets correspondant au label visé. 
 
Question du public : Après la phase de concertation, y aura-t-il des étapes de 
validation conjointement avec les personnes et habitants consultés ? Est-ce que les gens 
auront encore leur mot à dire ? 
 
Une fois restitué le rapport de concertation, il sera demandé à la Maîtrise d’Ouvrage 
d’effectuer un arbitrage. Des priorisations seront donc effectuées sur la base de cette 
restitution qui seront présentées à la population. 
Les habitants seront invités à réagir et à donner leur avis. Par ailleurs, sera mis en place un 
comité de suivi du projet dans toutes ses étapes. 
L’ensemble de ce travail et ses contributions sont destinés à alimenter le cahier des charges 
du projet qui servira de guide pour les équipes qui auront à élaborer le projet 
 
Dernière question du public à Pourquoi ne pas intégrer les citoyens dans un comité de 
suivi ? 
 
En réponse, il est précisé par M.Plez qu’il y aura une deuxième concertation courant 2020 
destinée à accompagner la phase de conception du projet avec les équipes de maitrise 
d’œuvre (urbanisme, architecte, paysagiste, ….) lorsqu’elles seront désignées. 
Dans ce cadre, la population sera donc associée pendant toute la période d’élaboration du 
projet et pourra être amenée à participer aux arbitrages lorsque cela sera nécessaire. Il est 
toutefois rappelé qu’il devra être recherché le meilleur compromis, dans le cadre d’un 
consensus, le plus large possible. 
 
Il y a des contraintes qui doivent être prises en compte. Mais toutes les décisions prises 
devront faire l’objet d’une explication.  
 
 
 
 



 
Moment de signature officielle de la charte nationale du label Eco Quartier par l’ensemble 
des acteurs du projet (Etape 1 du label) : 
 

 
 
 
 
Mot de clôture du maire : ce dernier remercie les participants et invite tout le monde à rester 
mobilisé sur le sujet et prendre part à la concertation. 
Invitation au prochain rendez-vous de la « balade ouverte » le 18 septembre prochain 
 
 
 
 
 
 
 
 


