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Mode d’emploi

Le nouveau quartier « Les Treuils » fait la « une » de ce numéro. 
Dix logements vont bientôt sortir de terre en lieu et place 
de l’ancien centre technique municipal. Dix logements 

abordables dont le maître d’ouvrage est l’Office Public de l’Habitat. 
Dix logements intégrés de façon harmonieuse dans le tissu urbain 
communal et ce en concertation avec les riverains. Ce futur 
«microquartier» est exemplaire de ce que va rendre souhaitable et 
possible notre Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui va 
structurer notre vie, logement, déplacements, activités,… pendant 
les dix années à venir, et qui est en passe d’être voté, à la fin 2019, 
par le Conseil Communautaire.
Ce document très complet qui est l’aboutissement de cinq années 
de travail et de concertation, est soumis pour avis, jusqu’au 26 juillet 
prochain à toute la population par le biais d’une enquête publique. Il 
nous revient à tous de nous y exprimer.
Ce numéro 14 de notre InfoMag réserve une place importante à la 
présentation de ce futur PLUI en tentant de synthétiser  en quelques 
lignes plusieurs milliers de pages que comporte ce Plan. Il vous est 
proposé un simple « mode d’emploi » afin de permettre à chacun 
de comprendre, en quelques mots et illustrations, l’utilisation 
de ce PLUI et surtout de donner l’envie d’aller plus loin dans la 
connaissance de ce document stratégique et prospectif qui est une 
forme de «règle du jeu» pour mieux vivre, mieux connaître, mieux 
comprendre, mais aussi mieux préserver et valoriser notre territoire.

Photo de couverture : Projet des Treuils
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Le port
du Loiron 

Pour participer vous 
aussi, vous pouvez nous 
soumettre vos clichés 
libres de droits via notre 
page Facebook
https://www.facebook.com/
Angoulins.sur.Mer/
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ÇA S’EST PASSÉ À ANGOULINS

Retour sur les événements marquants de ces derniers mois

DÉPART DE SERGE

Le 24 mai
Plus de deux cents 
personnes ont apprécié 
l'ensemble Oracasse.
Des bis ont été 
réclamés !
Ces musiciens ont 
transporté le public 
dans une ambiance 
bien sympathique.

Le 22 mai

Serge Mahé,   garde champêtre,  a été 
mis à l'honneur par ses collègues et les 
élus venus nombreux lui souhaiter une 
heureuse retraite bien méritée.

Le 14 juin

300 musiciens, chanteurs et 
danseurs ont participé à cette soirée 
éclectique !
Un temps un peu frais, mais un 
public chaleureux.
Ce fut une belle soirée.

MUSIQUE EN FÊTEFESTIVAL DIXIE-FOLIES



4 ENVIRONNEMENT

Littoral

Pascale David
Adjointe chargée du littoral 

et de l’environnement et des finances

Bacs à marée
Leur utilité !

Depuis le mois de novembre 2018, deux bacs à marée 
ont été installés sur notre commune. Ils permettent 
aux bénévoles promeneurs d’assurer une collecte 

régulière des macrodéchets arrivant sur notre côte. Les 
résultats de cette démarche sont très encourageants (Voir le 
tableau ci-contre).

Le contenu des bacs est régulièrement vidé et trié par une 
entreprise d’insertion.
Les bacs seront retirés avant la période estivale pour ne pas 
servir de poubelles.
Pour compléter cette démarche, nous permettre de 
rencontrer, remercier les bénévoles et nettoyer notre 
littoral avant saison, une collecte ponctuelle collective est 
organisée par la commune le samedi 29 juin au matin à 
9h30 avec la participation des ostréiculteurs !



ENVIRONNEMENT

Espaces verts
Tontes, débroussaillage, taille, propreté urbaine : l'entretien des espaces verts

L 'entretien de ces espaces a fait 
l'objet d'un marché public dans le 
cadre d'une démarche d'intégration 

professionnelle des personnes 
handicapées :

- la tonte des pelouses communales,
- le désherbage écologique des voies 
publiques, places, pieds d'arbres, etc...,
- l'entretien des massifs et la taille des 
arbustes,
- le maintien de la propreté urbaine.
L'association MESSIDOR a été retenue pour 
travailler sur les espaces suivants : rue 
Personnat, avenue Edmond Grasset, rue 
Pasteur, chemin de Toucharé, chemin du 
pont de la Pierre, avenue Général de Gaulle, 
chemins des Genêts et de la Sapinière, 
chemin des Marais, route de la Douane, 
rue du Chay côté voie ferrée, chemin de la 
Platère et rue des Cinq Quartiers.
La tonte nécessite entre 15 et 23 passages 
annuels. La taille des arbustes demande 2 
à 4 passages. Tout est modulable selon le 

climat, la température, la pluviométrie qui 
rythment la pousse des végétaux.
MESSIDOR intervient en appui à nos 
services techniques qui travaillent 
principalement sur le reste de la commune.
Tous les espaces sont conduits en gestion 
différenciée. Ainsi pour l'herbe cela va de 
la pelouse du terrain de foot tondue très 
régulièrement à des espaces fauchés une 
fois par an.
Rappelons que la commune gère plus de 30 
km de voirie et plus de 16 km2 d'espaces 
verts mais aussi 7 km d'estran.
Cette gestion est l'affaire de tous.

Trame verte
À titre d'exemple, l'avenue Edmond Grasset 
est bordée de 50 platanes, d'un magnolia 
et deux cerisiers fleurs. Entre ces arbres des 
lavandes, des romarins, des perovskias, 
fusains du Japon, genets, millepertuis, 
lauriers... Composent des massifs. Certains 
sont odorants.

Sur les romarins et les lavandes, un 
petit coléoptère vert strié de marron se 
développe : la chrysomèle.
Les végétaux absorbent le gaz carbonique 
et rejettent de l'oxygène. Ils filtrent les 
poussières et atténuent les bruits de 
véhicules. Ils participent également à la 
nidification des oiseaux. Les mésanges 
luttent efficacement contre la chenille 
processionnaire du pin.

Jean-Pierre Cardin
Adjoint chargé de l'environne-

ment et des espaces verts

Travaux de voirie : route de la Douane, rue de la Motte Grenet, chemins des Genêts et de la 
Sapinière

R éalisés dans le cadre d’un groupement de 
commandes, les travaux sur la voirie et les 
réseaux se poursuivent route de la Douane 

en essayant de perturber au minimum l’activité 
de l’EHPAD ainsi que celle des riverains.

La rue des Salines a été rendue à la circulation en 
attendant la matérialisation de la bande cyclable.  
Autre chantier en cours sous maîtrise d’ouvrage 
Eau17 le remplacement du réseau d’eau potable 
sur la rue de la Motte Grenet ainsi que sur les 
chemins des Genêts et de la Sapinière représen-
tant 1 600 mètres linéaires et 82 branchements 
individuels.

Le planning prévisionnel des travaux a été établi 
ainsi :
• 1ère partie réalisée dans la rue de la Motte 
Grenet du 23 avril au 15 mai et réfection de voirie 
du 27 au 31 mai,
• 2ème partie réalisée dans le chemin des Genets 
du 15 mai au 14 juin et réfection de voirie du 24 au 
28 juin,
• 

3ème partie, elle sera réalisée dans le chemin de la 
Sapinière du 2 septembre au 24 octobre et réfection 
de voirie du 4 au 8 novembre.

VOIRIE

Éclairage public et travaux

James Flaesch
Adjoint chargé de la voirie,

des réseaux et des transports

Éclairage public

Depuis le 1er mars 2016, 
la commune a opté 
pour l’extinction de 

l’éclairage public sur une 
plage horaire de 00h à 5h du 
matin.
Le bureau municipal a 
décidé d’augmenter de 1h 
l’extinction actuelle la portant 
ainsi de 00h à 6h du matin à 
compter du 1er avril 2019.
Outre la diminution de la 
facture de consommation 
d’électricité estimée 
à 4 400 € par an, cette 
action contribuera à la 
fois à la préservation de 
l’environnement par la 
diminution des émissions 
de gaz à effet de serre 
d’environ 5 tonnes par an et 
la lutte contre les nuisances 
lumineuses.

5



FINANCES
Le budget 2019 de la commune

2019 : L'engagement de grands projets sur un 
territoire enfin protégé.

6

Recettes de fonctionnement - Total Budget 3 809 221 €

Dépenses de fonctionnement - Total Budget 3 809 221 €

Maintien de l’enveloppe de subventions accordées 
aux associations les opérations comptables 
dont ce poste intègre les opérations comptables 
d’amortissement.

Les efforts de la commune en matière de 
logements sociaux permettent d’annuler les 
pénalités de l’État en 2019 (140 000 € en 2018).

Maîtrise  de l'enveloppe consacrée aux 
charges de personnel avec optimisation 
de l'organisation des services.

Maintien d'un excédent de fonctionnement utile à 
l'investissement.

Ressources en augmentation sans augmentation 
des taux d'imposition en raison de la dynamique 
de la construction.

Maîtrise des charges à caractère 
général malgré les coûts 
de location temporaire de 
bâtiments modulaires durant la 
rénovation de la mairie.
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Un autofinancement maintenu à un niveau élevé permettant d’éviter à nouveau le recours à l’emprunt en 2019

Recettes d'investissement  
Total Budget 2 445 782 €

Dépenses d'investissement - Total Budget 2 445 782 €

Depuis 2014, et grâce à l’achèvement des travaux de protection du littoral, nous attendions avec impatience la publication du Plan de 
Prévention des Risques littoraux. Celui-ci s’avère assoupli et permet à la commune de lancer enfin les grands projets d’aménagement 
annoncés dans son programme :

- Une plaine de grands jeux intégrant un nouveau terrain de foot sur les anciens terrains militaires qui permettra la réorganisation du centre 
bourg avec création de nouveaux logements et équipements publics et associatifs ; 

- Une rénovation de la mairie pour un meilleur accueil d’une population croissante et l’accessibilité indispensable de nos locaux communs 
aux personnes à mobilité réduite.

Engagement des travaux de la 
restauration de la mairie

Réfection de la rue des 
Salines, route de la 
Douane intégrant les 
réseaux souterrains.
Travaux de sécurisation 
des rues du Moulin de la 
Pierre et de Salles-sur-
Mer.

Préau de l'école Jean Moulin

Étude opérationnelle de la 
création d’une plaine de 
Grands Jeux sur les anciens 
terrains militaires
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Évolution de la capacité d’autofinancement brute 
en euros.

Document de valorisation financière et fiscale du Compte Administratif 2018.
Source : Trésorerie La Rochelle Banlieue et amendes

Strate :
Communes de 3500 à 5000 
habitants 
Population : 4 016 habitants

→ Le maintien de la capacité d’autofinancement (CAP) grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement.

→ La maîtrise des charges à caractère général

→ La poursuite du désendettement

Pascale David
Adjointe chargée

du littoral
et de l’environnement 

et des finances
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Les rencontres publiques

Rencontres n°1

« Habiter 
Angoulins : ce 
que dit le Plan 
Local d’Urbanisme 
Intercommunal 
(PLUI) »
6 avril 2019

Ces premières Rencontres 
ont permis d’expliquer dans 
le détail ce qu’est le PLUI et 
ses conséquences pour notre 
territoire. Un article complet, 
dans ce même numéro en 
développe le contenu.
Un débat très dense a permis 
à chacun d’exprimer son avis. 
Les grandes orientations 
d’aménagement ont été 
présentées et commentées.
Les craintes exprimées et 
relatives à la densification 
et l’augmentation de la 
population ont été largement 
levées.
La nécessaire évolution de 
notre territoire communal vers 
plus de mixité et d’accessibilité 
de tous au logement telle que 
définie par le PLUI est bien 
maîtrisée dans l’espace et dans 
le temps.
Quatre tables rondes, logement 
social, architecture et paysages, 
équipements publics et 
environnement naturel, 
ont permis aux participants 
d’exprimer des points précis 
de vigilance qui seront pris en 
compte.

Rencontres n°2 

« Environnement 
et cadre de vie à 
Angoulins »
11 mai 2019

Architecte et promoteur 
porteurs du projet « La Porte 
du Chay », avenue Lisiack ont 
présenté dans le détail les 
caractéristiques de ce projet de 
trente logements accessibles. 
Les riverains présents ont 
exprimé leurs attentes et leurs 
remarques. Trois tables rondes 
ont suivi. La première sur le 
littoral a souligné les attentes 
concernant sa nécessaire pro-
tection, son accessibilité à pied 
et à vélo, son aménagement 
avec la création d’une Maison 
du Littoral pour en faciliter les 
usages durables. La seconde 
sur l’espace public a été l’occa-
sion d’en montrer l’importance 
dans la vie locale. Plusieurs 
projets ont été présentés 
notamment la création d’une 
plaine de grands jeux avec un 
nouveau terrain de football.  La 
troisième table ronde consa-
crée à l’activité économique et 
commerciale a permis de sou-
ligner la bonne santé de notre 
territoire, la richesse de son 
offre tant de son commerce de 
centre bourg que de son parc 
commercial ainsi que la néces-
sité de maintenir des équilibres 
entre les deux.

Rencontres n°3

« Les mobilités 
à Angoulins, 
circuler, 
stationner »
18 mai 2019 

Trois tables rondes ont été 
consacrées à la circulation, au 
stationnement et aux mobilités.
Vingt-quatre chantiers d’amé-
nagement et de rénovation de 
voirie, pour un investissement 
total de 1 870 000 €, ont été 
réalisés depuis 2014 améliorant 
la circulation limitée désormais 
à 30 km/h sur l’ensemble de la 
commune.
Il est rappelé que sur les 309 
places de stationnement (hors 
stationnements le long des 
rues) disponibles, 155 se situent 
en cœur de bourg.
La troisième table ronde consa-
crée aux mobilités a permis 
de passer en revue l’offre de 
transports collectifs et les alter-
natives à la voiture.
Trois demandes fortes ont été 
exprimées par les participants :
- être mieux informés,
- faire en sorte que les 
contrôles de la police munici-
pale soient plus stricts
- et enfin sécuriser les déplace-
ments par des aménagements 
adaptés.

Rencontres n°4

« Présentation 
du projet de 
rénovation de la 
mairie »
« Vivre ensemble à 
Angoulins ».

22 juin 2019 

A cette occasion a été présenté 
publiquement le projet de réno-
vation  - extension de la mairie 
à l'échéance 2021.
Plusieurs thèmes ont été abor-
dés autour du vivre ensemble 
et de la solidarité, enfance-jeu-
nesse, vie associative, vie 
locale. 

Débattre, échanger, partager autour de l’action municipale

Quatre « Rencontres Publiques », sur quatre thématiques liées aux politiques publiques locales, ont été programmées au cours de ce 
printemps afin de débattre des actions et projets développés au cours de ces cinq dernières années. Un objectif : se donner le temps 
d’approfondir les échanges élus/population au cours de tables rondes où la parole circule.
La richesse et la pertinence des observations et propositions faites au cours de près de dix heures de réunion auront marqué ces temps 
forts de la vie démocratique locale. Tentons d’en résumer les principales conclusions, Rencontres après Rencontres.
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Travaux à l'espace Gambetta : une salle associative rénovée

Une amélioration très attendue !

Assurer la pérennité du bâti et le bon 
fonctionnement des installations, 
veiller à maîtriser les coûts de 

fonctionnement, assurer la qualité 
d’usage, veiller à la sécurité et aux mises en 
conformité réglementaires, sont aujourd’hui 
des impératifs plus que jamais d’actualité 
pour les collectivités.

C’est dans le cadre d’une telle démarche 
que des travaux ont été entrepris dans le 
bâtiment "Espace Gambetta" qui accueille 
de nombreuses associations.

Gérard Cézard 
Adjoint chargé
de l’urbanisme

et du patrimoine bâti

Les travaux pour la pose des radiateurs, le remplacement de l’éclairage et des dalles de 
plafond ainsi que la rénovation des murs ont été réalisés par les personnels municipaux 
du service bâtiment (4 personnes), qui sont intervenus pendant 9 jours sur la période des 
vacances scolaires de printemps.
La salle Gambetta fera office de salle des mariages durant les travaux de rénovation de la 
mairie.

Nature des travaux Montant TTC

Remplacement de la porte d’entrée principale (norme 
d’accessibilité) 2 810 €

Remplacement des radiateurs 4 593 €

Rénovations murs - remplacement des dalles de plafond et de 
l'éclairage du hall d'entrée et de la grande salle 1 800 €

Total 9 203 €
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Habiter Angoulins

Ce que dit le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal 2019 (PLUI)

Un urbanisme pour demain

Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal dessine le futur 
urbanisme d’Angoulins, il en 

prévoit les plans de déplacements, les 
zones humides à protéger, les zones 
inondables, les zones agricoles, les 
éléments de paysage, la protection et 
mise en valeur du littoral. Il indique, 
par ailleurs, dans des «orientations», 
en jargon les « OAP » (Orientations 
d’Aménagement et de Programmation), 
ce que seront, dans un avenir plus 
lointain, les lignes principales de notre 
urbanisme communal.

Présenté et débattu lors de 
Rencontres Publiques

Ce Plan a été présenté en détail 
lors des Rencontres Publiques 
du 6 avril dernier. Plus de 180 

Angoulinois(es) y ont participé, ont posé 
des questions, fait des observations 
et même des propositions à l’occasion 
de tables rondes. Le PLUI sera soumis 
à enquête publique du 19 juin au 26 
juillet prochains. Chacun pourra, en 
ligne ou bien auprès de commissaires 
enquêteurs en mairie, exprimer avis et 
remarques. Il sera approuvé en Conseil 
Communautaire fin 2019 et applicable 
en janvier 2020.

Et qui nous concerne tous

Le PLUi touche à nombre de 
questions de notre quotidien : où 
et comment puis-je construire ? 

Où s’installeront services et activités 
économiques ? Où passeront les lignes 
de transport en commun ? Comment me 
déplacer demain? Quels sont les espaces 
naturels et zones agricoles préservés ? 
Comment sont intégrés des risques de 
submersion ?

Le PLUi apportera des réponses qui orien-
teront notre manière de vivre dans notre 
territoire au cours des prochaines années.

Ce Plan, qui est un document consultable , fixe le cadre de l’organisation et du développement du territoire de nos vingt-huit communes de 
l’agglomération dont Angoulins ainsi que ses règles d’aménagement et de constructibilité. Tout projet de construction ou d’aménagement 
devra, pour être autorisé, être conforme à ce PLUI. Ces quelques pages, en forme d’introduction aux contenus du PLUI, en présentent les 
principaux éléments. Elles sont surtout une invitation à en approfondir la connaissance et l’utilisation sur les sites ou bien auprès des personnes 
ressources.

https://www.agglo-larochelle.fr/grands-projets/plan-local-d-urbanisme-intercommunal?article=qu-est-ce-que-le-plui-
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Le PLUI, une organisation en quatre parties

1- Le Rapport de Présentation qui explique, 
en introduction, les choix effectués en matière 
de consommation d’espace, en s’appuyant sur 
un diagnostic territorial ;
2- Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) qui  définit 
les principes d’aménagement, d’urbanisme, 
d’habitat, de déplacements, d’équipement, de 
protection des es-paces agricoles et naturels ;
3- Les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) qui indiquent 
pour des thèmes et secteurs géographiques 
déterminés, des dispositions portant sur 
l’aménagement, l’habitat, les déplacements ;

4- Le Règlement avec ses annexes qui 
délimite les zonages : zones Urbaines (U), 
zones À Urbaniser (AU), zones Agricoles (A) 
et zones Naturelles (N), et fixe les règles 
générales d’urbanisation, les servitudes, les 
réseaux et les règles applicables à l’intérieur 
de chaque zone :  implantation des bâtiments, 
conditions de hauteur et de distance entre les 
limites de parcelles, places de stationnement 
à réaliser, présence de la biodiversité, forme et 
destination des bâtiments.

Le PLUI en trois objectifs

Document à la fois 
stratégique et 
réglementaire, le PLUI, se 

résume à trois objectifs :

(1) Mettre en oeuvre un 
développement qui donne à 
notre territoire sa place dans 
la Région Nouvelle Aquitaine,

(2) Mettre en valeur et 
développer une qualité de vie,

(3) Développer, par des 
services adaptés le bien vivre 
ensemble dans un territoire à 
taille humaine.

Avec leur 
application à 
Angoulins

Comment ces objectifs 
se déclinent-ils et quelles 
sont les principales 
orientations en ce qui 
concerne notre commune ?
Notre Charte 
Architecturale et Paysagère 
est intégrée au PLUI en 
annexe au règlement mais 
aussi dans les orientations 
d’aménagement 
«Patrimoine bâti » et 
«Construire aujourd'hui» 
qui s’en sont inspirées.
L’identité de notre 
commune sera donc 
respectée.
Le projet « Parc Natures 
Littoral » de la pointe du 
Chay à la Pointe de Roux 
prévoit la renaturation 
de l’ensemble de cette 
précieuse bande côtière.
Marais et terres agricoles 
seront protégés.
L’urbanisation sera 
maîtrisée, très peu en 
extension, seuls deux 
secteurs seront concernés, 
et quelque peu en 
intensification au sein 
de friches ou de « dents 
creuses » en valorisant 
le logement abordable 
et la mixité sociale et 
générationnelle.

Un document représentant 27 kg de papier !
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Quelles orientations d’aménagement programmées (OAP) pour Angoulins et quels 
effets concrets ?

Angoulins compte six orientations d’aménagement spatialisées. Il n’y aura aucun autre projet de développement urbain faute de 
foncier disponible. Ces orientations définissent, pour six secteurs, les conditions à respecter pour la prise en compte de qualités 
architecturales, urbaines et paysagères. Les projets qui seront mis en œuvre, à moyen ou long termes, devront être compatibles avec 

ces orientations, c’est-à-dire que des modifications seront possibles à condition que les principes généraux soient respectés. Quelles sont 
ces six orientations ?

1- L’Orientation 
d’Aménagement (OAP AG-01) 
« Les Bourins » (au potentiel 
indicatif de 20 logements) 
comporte une première phase 
sur le site de l’ancien Centre 
Technique Municipal pour 
la réalisation de 10 premiers 
logements abordables (fin 

2020).

2- L’Orientation 
d’Aménagement (OAP AG-
02) « Le Parc » (au potentiel 
indicatif de 50 logements dont 
30 abordables). les études 
préliminaires sont engagées. 
La mise en œuvre ne débutera 
qu’après le transfert du terrain 
de football fin 2021.

3- L’Orientation 
d’Aménagement (OAP AG-
03) « La Porte du Chay » 
(au potentiel indicatif de 50 
logements dont 30 abordables). 
Le Permis de Construire  des 
30 premiers logements devrait 
être déposé fin juin pour une 
réalisation à partir de début 
2020.

4- L’Orientation 
d’Aménagement (OAP AG-
04) « Les Grandes Maisons » 
(au potentiel indicatif de 50 
logements dont 20 abordables). 
C’est un projet à long terme qui 
nécessite le désenclavement 
du secteur. Il se développera 
progressivement au cours des 
dix prochaines années.

5- L’Orientation d’Aménagement 
(OAP AG-05) « Les Cinq Quartiers » (au 
potentiel indicatif de 150 logements 
dont 60 abordables). Projet urbain de 
compétence communautaire, ce sera un 
« Eco Quartier" élaboré en concertation 
étroite avec la population et notamment 
les riverains. Ses phases successives 
de réalisation s’étaleront sur plusieurs 
années à partir de 2021.

6- L’Orientation d’Aménagement (OAP AG-06) « Saint Jean des Sables» (au potentiel indicatif de 170 logements). Un projet 
beaucoup plus lointain dans le temps, il nécessitera une révision du PLUI.
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URBANISME

Une urbanisation progressive et maîtrisée

Ces six orientations d’aménagement concernant six secteurs de notre commune verront une urbanisation progressive et limitée car 
seuls une quinzaine d’hectares restent constructibles à long et très long terme. Le développement urbanistique et démographique 
d’Angoulins est en effet très limité car notre territoire est contraint. Le rythme actuel de développement de notre commune, soit une 

quarantaine de logements neufs ou rénovés chaque année pour une augmentation d’une trentaine d’habitants par an, sera maintenu. La 
nouveauté est la volonté affichée dans le PLUI d’aller vers une plus grande mixité et surtout vers une maîtrise de cette urbanisation par la 
conception de microquartiers raisonnés où l’organisation (stationnements, mobilités, architecture,…) est réfléchie et anticipée.

Tableau récapitulatif de la création, à moyen et long termes, de nouveaux logements en application du PLUI

Secteurs à aménager Surfaces (hectares) Nombre indicatif de 
logements

Ce qui est engagé à ce jour 
(2019)

Ce qui sera engagé à court 
terme (2022)

Les Bourins 0,8 20 10

Le Parc 1,3 50 50

La Porte du Chay 1,8 50 30

Les Grandes Maisons 1,6 50 30

Les Cinq Quartiers 4,1 150 Chiffre à déterminer 
(écoquartier)

Saint-Jean-des-Sables 5,7 170

15,3 490 40 80

L’exemple développé ci-après, celui du projet de « La porte du Chay » illustre parfaitement cette volonté : comment construire 30 
logements sur un foncier de 6000 m2 tout en laissant sa place à la végétation et au bien vivre.

De l’orientation d’aménagement  au projet architectural : l’exemple de « La Porte du Chay »

14



URBANISME

Comment utiliser le PLUI ?

Comment faire, si l’on dispose d’un foncier, avec un projet de construction de logement neuf ou de rénovation ? Comment utiliser le 
PLUI ? La démarche est simple, elle passe en priorité par le repérage du zonage dans lequel s’insère le foncier concerné. 

Ces zones à Urbaniser (zones U) se déclinent en « cadres de vie ». Notre commune comporte trois « cadres de vie » différents, les 
zones UV (Esprit Village) près du centre bourg, les zones UD (Pavillonnaire diffus) le long des voies principales, les zones UL (Quartiers de 
Lotissement). Pour chacune de ces zones le Règlement précise la hauteur et la destination des constructions, leur emprise, les modèles 
d’implantation, le traitement paysager, le stationnement les accès,… laissant à chacun dans un cadre défini la possibilité de développer un 
projet personnalisé.

Le PLUI, trois mots de conclusion

S’il fallait conclure de façon synthétique cette courte présentation du PLUI, trois mots, trois qualificatifs, viendraient immédiatement à 
l’esprit : Concerté, raisonné, évolutif.

Concerté, il l’a été ; le PLUI est le résultat de plus de quatre ans de travail, auprès d’experts, avec tous les élus concernés et les populations 
de chacune des vingt-huit communes. Commissions et Conseils Municipaux ; chaque phase de ce document d’urbanisme a été discutée, 
pesée, amendée, adaptée, validée.

Raisonné, car c’est un document basé sur un diagnostic approfondi de notre territoire et de son devenir  tel qu’il est souhaité. Il s’est agi de 
choisir des formes d’urbanisme adaptées et raisonnées plus que de subir des évolutions incertaines et erratiques au fil de l’eau.

Évolutif enfin, car dès son adoption, le PLUI a vocation à être révisé, et adapté car nous vivons dans un contexte en perpétuelle et très 
rapide évolution. Évoluer quand les principes fondateurs sont précis et raisonnés c’est garantir à l’avenir les meilleures chances. Telle est 
l’ambition de ce PLUI.

À ne pas manquer : l’enquête publique

L’enquête publique se déroule du 19 juin au 26 juillet inclus elle porte notamment sur le projet de PLUI tel qu’arrêté le 23 mai dernier 
ainsi que sur le schéma d’assainissement des eaux pluviales. La commission d’enquête désignée par le Tribunal Administratif est 
présidée par M. Bernard Alexandre.

Durant le temps de l’enquête, les membres de la commission assureront des permanences dans toutes les communes. Pour Angoulins, une 
permanence avec deux commissaires enquêteurs se tiendra 26 juillet de 14h à 17h. Cette permanence est ouverte à tous. Un administré 
de La Jarne pourra déposer ses remarques à Angoulins et réciproquement.

Une enquête dématérialisée (s’exprimer en ligne) est proposée sur le lien suivant : HTTPS://WWW/.REGISTRE-DEMATERIALISE.FR/1359

Les observations pourront également être déposées par courrier électronique à l’adresse : enquete-publique@agglo-larochelle.fr
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16 INFOS PRATIQUES

Recensement des personnes isolées et fragilisées
La Mairie, en lien avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) souhaite recenser les personnes les plus fragiles et 
isolées, qui auraient besoin d’aide, en cas de fortes intempéries, d’hiver très rigoureux (neige, verglas…) ou de canicule 
(fortes chaleurs).

Prenez contact dès maintenant, pour vous-même, un membre de votre famille ou des voisins, auprès du service C.C.A.S.
05 46 56 18 58

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription registre Plan Canicule 2019 – avant le 10 juillet

Nom : ___________________________________ Prénom : ___________________________________ Age : __________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________ 

Vous êtes :   c âgé(e) de 65 ans et plus         c âgé(e) de 60 ans et plus, reconnu(e) inapte au travail                c Adulte handicapé

Rappel : la Carte d’Identité et le 
passeport à portée de clic !

La réforme des préfectures 
(Plan Préfectures Nouvelle 
Génération - PPNG -) 
s’appuie sur la numérisation 
et les téléprocédures dans 
la délivrance des titres 
réglementaires.

Les demandes de cartes 
nationales d’identité 
(première, renouvellement,..) 
sont  traitées selon des 
modalités alignées sur la 
procédure en vigueur pour les 
passeports biométriques.

Ainsi, le recueil des 
demandes de Carte 
Nationale d’Identité (CNI) 
et des passeports s’effectue 
auprès d’une mairie équipée 
d’un dispositif de recueil 
spécifique appelé «DR».

Démarches à suivre

- faire une pré-demande  sur 
http://predemande-cni.ants.

gouv.fr
- Prendre rendez-vous, 
auprès d’une mairie (liste 
ci-contre) pour le dépôt 
du dossier et des pièces à 
joindre 
- acheter vos timbres fiscaux 
en ligne au moment de la 
saisie de votre demande

Liste des communes les 
plus proches habilitées à 
recevoir les demandes de 
CNI :

Aytré, Chatelaillon-Plage, 
Courçon, Lagord, La Jarrie, La 
Rochelle, Marans, Rochefort, 
Surgères.

Soyez vigilants sur les 
délais

Il convient d’anticiper et de 
prendre rendez-vous auprès 
des mairies équipées.

Journée Civile
Le recensement citoyen est 
une démarche obligatoire 
et indispensable pour 
pouvoir participer à 
la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).

Tous les Français, garçons 
et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur 
domicile. Une attestation 
de recensement sera 
délivrée pour permettre 
l’inscription aux examens et 
concours publics (CAP, BEP, 
BAC, permis de conduire, 
conduite accompagnée).
Cette démarche permet 
d’effectuer ensuite la 
Journée Défense et 
Citoyenneté.
Quand se faire recenser ?
Les garçons et les filles 
doivent se faire recenser 
dans les 3 mois qui suivent 
leur 16e anniversaire. Les 

Français non recensés 
peuvent régulariser leur 
situation jusqu’à l’âge de 
25 ans.
Les pièces suivantes sont 
nécessaires : 
• livret de famille ; 
• pièce d’identité (carte 
nationale d’identité, 
passeport ou tout autre 
document justifiant de la 
nationalité française) ;
• justificatif de domicile.
Un document vous sera 
remis à cette occasion 
qui justifiera que le 
recensement a été effectué. 
Le recensement permet à 
l'administration :
• de convoquer le jeune pour 
qu'il effectue la journée 
défense et citoyenneté 
(JDC),
• et de l'inscrire d'office sur 
les listes électorales à ses
18 ans.
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Informations utiles

Mairie - 05 46 56 80 25
Permanence élu - 06 72 91 60 52
Police Municipale - 06 75 40 57 70
Médiathèque de l’Estran - 05 46 55 07 92
Services Techniques - 05 46 56 97 70
Restaurant scolaire : 05 46 56 80 72
École maternelle - 05 46 56 84 13
École élémentaire - 05 46 56 84 19
Syndicat d’Initiative - 05 46 56 92 09
Centre de Loisirs - 05 46 56 84 66

Retrouvez l’agenda complet
sur www.angoulins.fr

et www.facebook.com/Angoulins.sur.Mer

Horaires de la Mairie
Lundi et vendredi :
8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h

Mardi et jeudi :
8h45 à 12h30

Mercredi :
8h45 à 12h30 et 13h30 à 18h30 hors 
vacances scolaires (17h vacances 
scolaires)                 

Infos de la Communauté d'Agglomération de La 
Rochelle (CdA)

Marché, shopping, sorties… Chaque 1er 
samedi du mois, les bus et les parcs-
relais Yélo sont gratuits. Pensez-y !

Afin de faire découvrir les avantages du bus, 
des parcs-relais Yélo et du service Isigo*, 
leur utilisation est désormais gratuite le 
premier samedi de chaque mois.
Marché, shopping, balades, loisirs... Que 
vous soyez en solo, entre amis ou en 
famille, profitez chaque mois du 1er samedi 
"bus gratuit" pour vos sorties, sans avoir à 
prendre votre véhicule et à vous soucier du 
stationnement.
Les prochains samedis gratuits : 
    6 juillet
    3 août…
* transport des personnes à mobilité 
réduite.

Campagne de diagnostics 
assainissement CdA

La Communauté d'Agglomération 
de La Rochelle exerce la compétence 
assainissement sur l'ensemble des 28 
communes du territoire. À Angoulins, 
comme dans beaucoup de communes, des 
maisons isolées ne sont pas desservies 
par ce réseau d'assainissement collectif. 
Toutes ses maisons doivent, pourtant, être 
obligatoirement équipée d'une installation 
d'assainissement individuel bien conçue et 
entretenue pour traiter l'ensemble des eaux 
usées.
Depuis 2018, une campagne de 
diagnostics portant sur ces installations 
d'assainissement individuel est engagée 
par le Service Public d'Assainissement Non 
Collectif (SPANC) et devrait se dérouler très 
prochainement à Angoulins. Ce diagnostic 
est obligatoire. Il permet de vérifier la 
conformité de votre installation et de son 
état d'entretien.
Si vous êtes concernés, vous allez donc, si 
ce n'est encore fait, être destinataires d'un 
courrier vous invitant à prendre contact 
avec le SPANC en vue de ce diagnostic.
Pour plus de précisions sur le sujet, vous 
pouvez contacter le SPANC de l'Agglo de La 
Rochelle à usagerassainissement@agglo-
larochelle.fr ou au 05 46 30 35 33

La Marine recrute !
3 500 emplois, plus de 50 métiers

+ d'infos :
05 46 28 23 28 - www.etremarin.fr

Nouveau service
Ouverture d’un cabinet de         
sophrologie :

- équilibrage énergétique
- accompagnement pour se nourrir en 
conscience

Fanchon Griffon
07 81 43 75 53
Avenue du général de Gaulle 
Angoulins



Échos du conseil municipal

- 8 avril 2019 -

- Comptes de gestion et comptes administratifs 2018 : commune et 
Port du Loiron (budget annexe)
- Bilan des acquisitions et des cessions foncières pour l’année 2018
- Attribution des subventions aux associations pour 2019
- Contribution aux organismes de regroupement pour 2019
- Subventions de fonctionnement aux organismes publics pour 
2019
- Vote des taux d’imposition pour l’année 2019
- Budget primitif 2019 : commune et Port du Loiron (budget annexe)
- Convention 2019 avec la SNSM – protection baignade plage de la 
Platère 
- Modification du tableau des effectifs – Emplois permanents
- Accroissement temporaire d’activité – prolongation de contrat
emplois saisonniers été 2019 – ouvertures de poste
- Communauté d’Agglomération de La Rochelle : avis sur le projet 
de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal arrêté

- 6 mai 2019 -

- Rénovation – extension de la mairie – approbation de l’avant-
projet Définitif (APD). En présence de la SEMDAS, maître d’ouvrage 
délégué, et du cabinet d’architecture Sophie BLANCHET, maître 
d’œuvre

- Rénovation – extension de la mairie – approbation du Compte 
Rendu Annuel à la Collectivité 2018 – SEMDAS

- Convention entre la commune et la CDA pour la gestion d’un 
téléservice de déclaration des locations de courte durée

- Dissolution du Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de 
Gestion Hydraulique Angoulins – Aytré – La Jarne

- Convention entre la commune et la CDA pour la gestion de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme

- Projet urbain des 5 quartiers – signature de la charte nationale de 
labellisation Eco Quartier – élargissement aux porteurs de projet

- Accroissement temporaire d’activité – poste pour le 
développement des services numériques de la collectivité

- Passeports « Pass Vac » - saison 2019

Retrouvez les comptes rendus détaillés sur le site angoulins.fr
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Lutte contre les incivilités

La commune a mis en place depuis le 1er juin le PV électronique, solution numérique permettant le relevé des infractions et leurs 
transmissions via un smartphone et un logiciel sécurité. L’ensemble des infractions peut être traité via cet outil (stationnement, dépôts 
de déchets, déjections canines, …).

La contravention est adressée au domicile des personnes, qui peuvent régler par internet ou auprès du Trésor Public par des moyens 
classiques (chèques, numéraire). La commune ne procède à aucun encaissement.
Il est rappelé que le produit des amendes de 
stationnement n’est pas encaissé par la commune, 
mais par l’État. Une partie de ce produit peut 
être redistribuée aux communes sous forme de 
subventions pour des travaux de mise en sécurité des 
espaces publics.
en savoir plus sur le PV électronique :
https://www.antai.gouv.fr/proces-verbal?lang=fr

Tanguy Groleau, brigadier-chef principal et Théo 
Burucoa, agent de surveillance de la voie publique 
pour l'été 2019.

Oui, jeter ou abandonner vos déchets dans la rue peut faire 
l'objet d'une amende pénale.

Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type 
de déchets sur la voie publique en dehors des conditions fixées par 
arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de :
• 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours 
suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction)
• 180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende 
forfaitaire, c'est le juge du tribunal de police qui décide du montant 
de l'amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez 
une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €, ainsi que la confiscation 
du véhicule.

Dépôt de déchets sur la voie publique : cela 
peut coûter cher !

Plusieurs auteurs de ces incivilités ont été récemment pris sur le 
fait et verbalisés. Qu'on se le dise !



ÇA BOUGE DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS !

Les Arts
P'tits Show

+ d’infos : 
Nelly Boutelière – 06 87 80 51 30 - 
nelly.bouteliere@sfr.fr

La Crevette 
Bouliste

Venez nombreux découvrir notre sport.
Le jeune Antoine Chort s'est qualifie pour le 
championnat de France à Compiègne avec 
2 jeunes de Saintes Noah et Samantha, 
felicitations à eux .
Le club a repris ses entraînements le 
mercredi et le vendredi après-midi à partir 
de 15h00 au boulodrome dans le parc

+ d’infos : 
Ghislaine Bayet - 05 46 45 10 00 
ghis.bayet@sfr.fr

Musicadanse
Encore des nouveautés pour la rentrée 2019 ! 

Ouverture d’un nouveau cours pour les 6/8 
ans : Le labo Musical. Cours collectif sous la 
direction de 2 professeurs pour s’initier à la 
pratique d’un instrument à vent (Clarinette, 
Flûte, Saxophone ou Cornet).
Musique : solfège tous niveaux, piano, 
guitare, synthétiseur, accordéon, saxophone, 
trompette, batterie, clarinette, flûte, violon, 
atelier ukulélé, chorale enfants, cours de 
chant individuel…
Danse : 
Modern’jazz et contemporain tous niveaux, 
éveil 4/5 ans, initiation 6/7 ans, comédie 
musicale, afro ragga, zumba, pilates.
Fermeture du bureau : samedi 6 juillet pour 
les vacances d’été. 
Renseignements et inscriptions : à partir 
du lundi 19 août de 14h30 à  20h00
Reprise des cours : lundi 9 septembre.

+ d’infos : 
Ecole de Musique et de danse de 
Châtelaillon - 05 46 56 11 22
musicadanse17@free.fr
- www.musicadanse17.fr

Tennis Angoulins 
Club

Adhésion famille pour la mi-saison :
Stages tout l'été pour les enfants à 
partir de 6 ans
4 jours du lundi au jeudi 1h30 par jour  
encadrés par Marina la monitrice du 
club brevetée d'état
Inscriptions rentrée 2019/2020 :
Mercredi 11 septembre de 18h à 19 h30
Samedi 14 septembre de 9h30 à 12h30 
au club house à côté des terrains 
exterieurs
mini tennis (à partir de 5 ans), école de 
tennis, cours adultes

+ d’infos : 
06 37 31 56 75 

Renc'Arts

Samedi 8 septembre :  Présence de 
l'association  Renc'Arts au Forum des 
associations où  nous  participerons 
aux inscriptions des différents ateliers 
: scrapbooking, dessin et peinture. 
Reprise des divers cours de  peinture 
après le Forum.

+ d’infos : 
06 89 43 78 14
06 03 16 00 83
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Samedi 20 juillet
À la fois, marché des savoirs-faire 
artisanaux, exposition des œuvres des 
adhérents et démonstrations par les 
animateurs des ateliers associatifs, cette 
manifestation organisée en centre ville 
par l’association artistique Les Renc’arts 
d’Angoulins avec le soutien de la mairie 
sera clôturée par un marché gourmand 
nocturne et animé par un groupe 
musical.

Marché des Arts
dans la rue
Journée dédiée à l’art 

Du 9 au 15 septembre
Exposition d’œuvres par les membres 
de l’Atelier Libre de Renc’Arts à l’espace 
Carnot de Châtelaillon (59 rue Carnot).

 L’exposition est réservée aux adhérents 
de l’Atelier Libre dans la limite des 
places disponibles.

Exposition d'œuvres

Ils sont le prochain spectacle 
humoristique de l'atelier de théâtre "Arts 
P'Tits Show" d'Angoulins. (textes écrits et 
mis en scène par Nelly Boutelière). 
Dans le chaudron de leur créativité, les 
élèves préparent une potion magique à 
faire "mourir de rire" les plus réfractaires 
à la loufoquerie.

Bienvenue à tous le mardi 2 
juillet - salle Europe !

" Monsieur Barbouillé 
et sa petite femme 
Angélique" suivi de 
" Échauffourées de 
voisinage"



ÇA BOUGE DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS !

Une belle initiative

Lorsque deux associations conjuguent leur envie et leurs idées pour améliorer un petit coin de notre cadre de vie, on obtient un beau et 
sympathique résultat. C’est ce qu’ont réalisé les membres du club "La Crevette Bouliste" et un groupe de jeunes adolescents de "l’Espace 
Projet Jeunes" qui se sont associés pour mettre en valeur le local communal utilisé par le club de boules, dans le parc municipal. Après un 
"coup de propreté" et une mise en peinture par les membres du club de boules, un groupe de l’EPJ encadré par leur animatrice est venu 
plusieurs samedis et mercredis pour réaliser une fresque qui illustre la vie du parc municipal. Bravo à toutes et à tous pour cette belle 
réalisation.
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Angoul'Loisirs 
Vacances d’été :
Centre de Loisirs Les Angoul'Vents
Nos stages : 
- « P’tits chefs se jettent à l’eau » à partir de 6 ans du 8 au 12 juillet. 
Pas encore décidé à lâcher tes brassières ou à te jeter à l’eau ? Ce 
stage est fait pour toi. Et pour ravitailler les sportifs, un concentré 
d’activités en lien avec la cuisine. 
- « Menuisiers en herbe » à partir de 8 ans du 15 au 19 juillet 
– Élabore ta table et ta lampe de chevet. La découverte de la 
menuiserie et du travail du bois n’aura plus de secret pour toi.
- « Jeux de Rôle » à partir de 7 ans du 29 juillet au 2 août.
- « Poney » pour les 3/6 ans du 29 juillet au 2 août.
Espace Projets Jeunes (12/18 ans)
Les inscriptions sont ouvertes.

La Commission Familles / Festivités / Culture propose à ses 
adhérents, aux habitants :
- Vous rêvez d’un séjour pas cher en famille ? Profiter de notre 
Yourte Associative dans un camping 4 étoiles sur l’île d’Oléron. 
- Les « vendredis de juillet » : sortie The Peak à partir de 6 ans / 
Veillée Jeu de piste à la découverte de La Rochelle / Escape Game à 
partir de 11 ans. 
- Grande sortie au Puy du Fou le Dimanche ………….. . 
Tarifs selon votre quotient familial. 

+ d’infos :

05 46 56 84 66  - 06 12 37 69 58
accueil@angoul-loisirs.fr



Juillet

Jusqu'au 26 juillet
Enquête publique 
PLUi - P. 11 à 15 

Lundi 1er juillet
Réunion du Conseil
Municipal 
19h - salle Europe

Mardi 2 juillet
Théâtre 
Gratuit - P.20

Vendredi 5 juillet
Théâtre 
École théâtre Mots 
debout 
20h30 - salle Europe
+ d'infos : 06 80 95 45 15

Samedi 6 juillet
Découverte activité 
ostréicole et soirée 
musicale
à partir de 11h - Port du Loiron 
+ d'infos et inscriptions : UAPL
06 11 39 81 78
uapl.angoulins@yahoo.fr

Dimanche 7 juillet
10 km d'Angoulins 
9h - Pointe du Chay
+ d'infos :
05 46 00 05 40
aunisathletisme@sfr.fr

Samedi 13 juillet
Fête nationale
La Manon et centre-bourg
À partir de 21h30, distribution 
de lampions dans le hall de la 
salle Europe,
À 22h, départ de la retraite aux 
flambeaux,
À 23h, spectacle pyrotechnique 
à La Manon
23h30, bal populaire sur la 
place Michel Crépeau.
Gratuit
+ d'infos :
05 46 56 80 25
angoulins.fr

Dimanche 14 juillet
Sardinade 
12h - Parc municipal
+ d'infos : Comité des Fêtes
06 65 17 67 21
comiteangoulins@hotmail.fr

Du 15 juillet au 7 
septembre
Cabane à la plage 
du lundi au dimanche
de 15h à 19h - accueil par
des bénévoles

Samedi 20 juillet
Marché des arts dans 
la rue 
Gratuit - P.20

Samedi 20 juillet
Marché Gourmand 
place Michel Crépeau
à partir de 17h30
19h30 - 23h : Concert avec 
Johnny and the Funcky Casual
Gratuit
+ d'infos : 05 46 56 17 92
angoulins.fr

Vendredi 26 juillet
Soirée éclade 
18h - Port du Loiron 
+ d'infos et inscriptions : UAPL
06 11 39 81 78

Août

Samedi 17 août
Fête de l'huître 
19h - Parc municipal
+ d'infos : Comité des Fêtes
06 65 17 67 21
comiteangoulins@hotmail.fr 

Samedi 24 août
Marché gourmand
place Michel Crépeau
à partir de 17h30
Concert
avec Three Little Birds à 20h 
Passeurs d'images  : à 
21h30 : projection du film 
"l'école buissonnière"

Gratuit
+ d'infos : 05 46 56 80 25
angoulins.fr

Septembre
Dimanche 8 septembre
Forum des associations 
10h30 - 17h30
parc municipal
Animations diverses

Restauration et buvette
+ d'infos : 05 46 56 80 25 
angoulins.fr

Accueil des nouveaux 
Angoulinois 
Inscription en mairie
05 46 56 80 25
angoulins.fr

Du 9 au 15 septembre
Exposition Renc'arts 
P.20

Samedi 14 septembre
Pause-Café 
10h30 - médiathèque

Samedi 21 septembre
Conférence sur le 
Mandala
médiathèque
Outil de connaissance de soi et 
de transformation intérieure 
avec Carine Chaussemiche
à 14h
Entrée libre sous réserve des 
places disponibles

Samedi 28 septembre
Pause-Café 
10h30 - médiathèque

Octobre
Samedi 12 et dimanche 13 
octobre
Semaine Bleue 
avec le CCAS et la commission 
solidarité
Rencontres inter 
générationnelles : atelier-
cuisine, concours de dessins, 
jeux de sociétés, contes aux 
jardins partagés, conférence, 
dégustation des soupes et 
compotes.
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Samedi 21 et 
dimanche 22 
septembre
Basse église et Pointe 

du Chay

Journées du 
patrimoine
Les Journées 
Européennes du 
Patrimoine auront lieu 
comme habituellement le 
3ème week-end du mois 
de septembre.
Le programme en vue 
de quelques animations 
destinées à toujours 
mieux valoriser le 
territoire de notre 
commune est en cours de 
préparation 
Une exposition dans 
la Basse Église et une 
animation à la Pointe du 
Chay sur le thème de la 
Géologie-Paléontologie 
devraient figurer au 
programme.
Les actualités sur le site 
internet de la commune 
apporteront tous les 
détails et précisions dès la 
fin de l’été.

Retrouvez tout l'agenda 
angoulins.fr et la page 
facebook.



EXPRESSION LIBRE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Conseillers de la Majorité

Leçon de Démocratie Participative 
Lors du dernier Conseil Municipal, parmi les dossiers présentés 
au vote,  nous découvrons le plus important investissement 
communal du mandat : les travaux d’agrandissement de la 
Mairie. Le budget prévisionnel annoncé  à 1,065 million d’euros 
HT (Conseil municipal du 3 avril 2018)  s’élève désormais à 1,490  
million d’euros HT soit une augmentation de 40 % , pour 200 M2 
de nouveaux locaux et la rénovation de la partie ancienne. 
Certes les locaux de la Mairie, peu fonctionnels et vétustes 
nécessitent une rénovation. Il est cependant inadmissible que 
ce projet n’ait à aucun moment été débattu, les plans analysés 
et les coûts étudiés au plus juste au sein des commissions 
municipales urbanisme et finances avec l’ensemble des élus et 
des Angoulinois non élus qui la composent.
Une fois encore le dialogue démocratique n’a pas eu lieu, de 
la même manière que l’engagement du Maire sur le PLUI et la 
création de 540 nouveaux logements pour les 10 ans à venir.
Le Maire et quelques adjoints engagent le devenir du village et 
les impôts des habitants  de manière inconséquente en ayant 
oublié un peu vite qu’ils ne sont que des élus, tenus de justifier 
le niveau des dépenses municipales en fonction de l’utilité 
publique. 
L’ensemble de l’opposition a été unanime dans le refus de ces 
projets. 

Hélène Pigeonnier

Conseillers n’appartenant pas à la Majorité

De l’utilité du débat public
À dix mois de la fin du mandat la municipalité, convaincue de 
l’utilité du débat public contradictoire, a souhaité engager un 
dialogue approfondi avec toute la population sur les actions 
réalisées depuis 2014 dans le cadre des politiques publiques 
locales. 
Quatre « Rencontres Publiques », sur quatre thématiques liées à 
ces politiques locales, ont donc été programmées au cours de ce 
printemps. Des « bilans de mandat » semestriels réguliers avaient 
déjà permis d’installer ce dialogue entre élus et habitants. Chacune 
de ces réunions publiques de bilan avait permis de présenter et de 
discuter les principales actions engagées par la municipalité ces 
cinq dernières années.
La formule des Rencontres Publiques portait une ambition 
nouvelle, celle de se donner le temps d’approfondir les échanges 
au cours de tables rondes où la parole pouvait circuler largement 
et librement. Un temps a été réservé à l’explication des politiques 
conduites par les élus. Un second temps, à l’occasion de ces tables 
rondes en petits groupes de participants, pour les  remarques, 
observations, critiques et propositions des participants.
Cette initiative répondait manifestement à une attente, il n’est qu’à 
prendre en compte la participation de nos concitoyens, près de 

deux cent cinquante participants sur les trois premières matinées. 
Une réussite incontestable.
La richesse des échanges, la pertinence des observations et 
propositions faites, au cours de près de dix heures de réunion, 
sont le second indicateur de l’utilité de cette initiative qui répond 
à un besoin et une nécessité. Les principales conclusions de ces 
Rencontres sont développées dans un article spécifique de ce 
numéro de notre InfoMag.
La première de ces Rencontres, le 6 avril dernier, était consacrée 
à l’urbanisme. Une forte participation car le sujet passionne. Tant 
d’idées fausses circulent sur ces questions qu’il était nécessaire 
d’aborder publiquement et directement un sujet complexe : celui du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). L’objectif principal 
du PLUI est la maîtrise du développement urbain afin de préserver 
la qualité de vie des habitants.
Angoulins n’est pas et ne sera jamais une « ville-dortoir ». 
L’évolution de l’habitat et de la démographie est parfaitement 
maîtrisée. 2008-2018 : 515 logements construits ; 302 habitants 
en plus. Le PLUI maintient ces objectifs de croissance mesurée 
en allant vers une plus grande mixité à la fois utile et nécessaire. 
Chacun l’aura compris.

Un chèque en blanc engageant l’avenir… 
Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) a été approuvé 
sans réserve par la majorité communale ; aucune observation 
et aucun amendement visant à préserver la qualité de vie des 
Angoulinois(es) n’ont été formulés !
On aurait pu penser que les dossiers qui le composent (mobilité, 
urbanisation, transport…) et engagent le quotidien ainsi que le 
vivre ensemble au sein de notre commune, aient été débattus 
collégialement, afin de répondre aux différentes sensibilités 
de notre population ainsi que de prendre en considération les 
spécificités de notre village.
Eh bien non, votez comme je dis, passez il n’y a rien à voir… 
sera resté le marquant de la séance du conseil municipal qui 
a plébiscité le PLUI tel que proposé, alors que l’opposition 
souhaitait des engagements de la part de la CdA et la garantie 
du libre arbitre de la Commune.
Considérant que le PLUI est indispensable à un projet de 
développement intercommunal, nous pensons qu’il fallait lui 
donner des objectifs d’intérêt général sans empiéter sur les 
droits individuels et les impératifs locaux. Ce simple principe n’a 
pas été retenu.
Ce vote va peser lourd dans la maîtrise de l’avenir d’Angoulins...

Denis Maréchal
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PORTRAIT DE L'ASSOCIATION "LA CREVETTE BOULISTE"24

La « Crevette Bouliste » 
a débuté après guerre en 
club omnisport avec la 
Fanfare, la Gymnastique, 
... 
La « Crevette » a vu sa 
naissance en 1960 et 
devient « La Crevette 
Bouliste - Sport Boules 
lyonnaises ».

La « Crevette Bouliste » s’entraîne au parc municipal du 1er avril au 31 octobre et au boulodrome 
couvert et « chauffé » à La Pallice, 400 avenue Guiton, du 1er novembre au 31 mars, à partir de 15 h.

La règle du sport boules 
lyonnaises tient le même 
principe que la pétanque 
…… sauf que des règles 
bien précises doivent être 
respectées, tant pour le 
point que pour le tir. Il est 
pratiqué dans un cadre 
bien limité et se joue en 
individuel, doublette, 
quadrette voire en triple 
mixte. Il est accessible à 
toute personne de 7 à 99 
ans (Didi notre « vétéran 
» de 87 ans en est la 
preuve).

Le club est administré 
par un bureau de 10 
personnes. Ce bureau 
gère les licences 
et l’organisation 
d’évènements sportifs :
- concours dans le parc 
municipal au mois 
d’août,
- 2 vétérans au 
boulodrome de La 
Pallice,
- le mixte double le jour 
du forum,
- des intersociétaires,
- …

Le club compte 41 
licenciés, dont 9 
féminines et 2 joueurs 
de – 18 ans. Il est très 
souvent représenté à 
différents championnats 
de France avec des 
résultats qualifiés 
d’honorables.

Des concours internes, 
tels que le « maître 
joueur », sont également 
organisés dans une 
ambiance conviviale ainsi 
que des semi-nocturnes 
qui permettent de 
clôturer l’année sportive 
par un repas.

Infos pratiques :
Ghislaine Bayet Présidente
05 46 45 10 00
06 04 09 82 89
ghis.bayet@orange.fr
Madame Annick Marchadie
Vice-présidente
06 28 92 33 54


