NOTICE AMENAGEMENT
PLACE CENTRALE DE BASSEAU
I – Situation et fonctionnalités attendues
Véritable cœur de quartier, l'aménagement de la place de Basseau doit remplir les
objectifs fondamentaux suivants :
−
−

Elle doit être conviviale et rayonner sur l’ensemble du quartier
Elle doit animer le quartier et favoriser les rencontres entre ses habitants mais aussi
avec ceux qui habitent plus loin dans les quartiers environnants. Il est notamment
prévu d’y recevoir le marché de plein air deux fois par semaine (entre 8 et 12 stands
sur la place avec possibilité d’évolution future) et des festivités.

−

Elle doit offrir un espace ouvert autour d'équipements structurants qui contribueront
à son animation :
 Le centre socio-culturel et sportif (CSCS) de Basseau
 la Bibliothèque-Espace-Jeux-Jouets (BEJJ) et L'Espace Public Municipal (EPM)
 L’équipement commercial comprenant la Poste, une boucherie/épicerie de quartier,
le local déchets pour le marché de plein air ainsi que les WC publics.
 Une station de bus avec abris voyageurs sur la rue St Vincent de Paul
 L’école Uderzo et l’école d’arts ainsi qu’un terrain multisports au Nord
− Elle doit permettre de libérer un espace sécurisé dédié exclusivement aux
déplacements doux en prolongement et en liaison avec la coulée verte au sud et
l’espace de convivialité au nord entre le centre social et le terrain multisports

−
−

Elle doit permettre, sur un espace sécurisé, l'accès aux véhicules techniques
(poids-lourds compris), de secours et commerces ambulants
Elle doit conserver l'accès des riverains à leurs propriétés

La Ville prévoit d’organiser une concertation avec les habitants afin de définir l’ambiance
générale souhaitée sur cet espace public. Les résultats de cette concertation viendront
enrichir
le
programme
d’aménagement
de
la
place
de
Basseau.

PRINCIPES D’AMENAGEMENTS DU QUARTIER DE BASSEAU-GRANDE GARENNE
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PERIMETRE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE BASSEAU

II - Circulation et stationnement aux abords de la place
1) La RN 10 passe à proximité de la place de Basseau. Elle traverse le quartier de
Basseau-Grande Garenne mais ne le dessert pas. Elle est franchissable pour les voitures
et deux roues et doublée d’une passerelle pour les piétons.
2) Les rues St Vincent de Paul et St Exupéry constituent l’axe principal Est-Ouest en
double sens de circulation et relient deux cœurs de quartier : la Place de Basseau et le
site du centre commercial/Centre Socio-Culturel et Sportif-Maison des Jeunes et de la
Culture/ salle conviviale de la Grande Garenne.
Le bus y circule dans les deux sens.
Il s’agit de l’axe principal du quartier le long duquel s’organisent les équipements, les
espaces publics ainsi que les nouveaux logements en front de rue.
3) La rue Antoine de Conflans est un axe secondaire Nord/Sud en double sens de
circulation. Du stationnement peut être envisagé sur cette voie. Cet axe peut être dévié
pour faciliter l'aménagement de la place, mais sa liaison avec la rue Saint Vincent de Paul
devra être conservée en double sens de circulation.
4) La « coulée verte » sillonne Basseau du Nord (place de Basseau) au Sud et d’Est en
Ouest à travers les îlots déjà urbanisés ou qui le seront dans le futur. Il s'agit d'un espace
réservé aux déplacements doux. La rue Verrazano section rues St Vincent de Paul Hélène Boucher et le passage Mermoz deviendront des mails piétons.
5) Dans le cadre de l'aménagement de la place, du stationnement devra être prévu aux
abords des équipements :
- pour le marché et pour le CSCS : 2 places PMR
- pour l’équipement commercial : 8 places de stationnement minute dont 1 PMR et 1
place supplémentaire réservée aux transports de fonds et aux livraisons
Les places PMR devront être au plus près des équipements et de la place centrale. Elles
seront exclusivement réalisées en épis ou en bataille.
Dans le cadre des aménagements de voirie par la ville, des places de stationnement
seront créées le long de la rue Antoine de Conflans pour le marché, le CSCS et l'EPM
BEJJ

III - Voirie et accessibilité
Dans tous les cas, la voirie et les espaces publics doivent répondre à l'application des
différents textes législatifs et réglementaires concernant l'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite (loi du 11 février 2005, décret du 21 décembre 2006 et arrêtés
d'application des 15 janvier 2007 et 18 septembre 2012) (cf annexe plaquette CERTU
« voirie accessible »)

a) bandes de guidage
Les bandes de guidage devront être conformes à la norme NF P 98-352.
Orientation des traversées piétonnes particulières : si la bande d'éveil de vigilance
podotactile (BEV) n'est pas perpendiculaire à la traversée, une bande de guidage reliant
les deux BEV devra être implantée en axe de la traversée.
Interception des personnes aveugles ou malvoyantes dans des trottoirs de grande largeur
(>3,00m) vers les traversées piétonnes : une bande de guidage sera implantée
perpendiculairement au cheminement principal depuis la limite du bâti jusqu'à 70cm de la
BEV.
D'une manière générale, l'implantation de bandes de guidage nécessitant une réflexion
globale à l'échelle du projet (équipements prioritaires, flux de piétons...), le projet devra
être présenté en Commission communale d’accessibilité qui pourra l’amender.

b) revêtement de la place centrale
Un revêtement qualitatif homogène, clair mais non salissant, non glissant et facile
d'entretien devra être favorisé. Il devra être robuste pour permettre l’installation du marché
de plein air.

IV – Gestion des eaux pluviales
Un arrêté préfectoral relatif à la gestion des eaux pluviales dans le cadre de l'opération de
renouvellement urbain du quartier de Basseau est à respecter (cf annexe arrêté
préfectoral n°2011244-002). Il fixe entre autre les principes suivants de gestion des eaux
pluviales :
− pluie d'occurrence 30ans
− débit de fuite au réseau limité à 3l/s/Ha
− infiltration nulle

V - Espaces verts
On veillera à respecter le règlement du Plan Local d'Urbanisme de la ville d'Angoulême
(disponible sur le site Internet de la Ville d’Angoulême), notamment en ce qui concerne les
surfaces minimum d'espaces verts et le ratio nombre d'arbres par places de
stationnement.
Dans un principe de développement durable, les espaces plantés devront être conçus de
manière à limiter au maximum les besoins en consommation d'eau et en main d'œuvre
d'entretien. On favorisera des essences traditionnelles ou historiques, ne tachant pas le
sol.
Une liaison paysagère devra être assurée, d'une part, à travers une diagonale végétale qui
part de la coulée verte au sud de la rue St Vincent de Paul pour rejoindre l'espace de
convivialité au nord du CSCS et, d'autre part, avec les futures voies douces rue Verrazano
et passage Mermoz.
Les aménagements d'espaces verts devront garantir une protection aux agents lors des
entretiens (ex bande minérale de 50 cm au droit de la voirie)
Les espaces végétalisés sur la place devront permettre la circulation et les manœuvres
des véhicules dont ceux des commerces ambulants et des balayeuses.

Sur une petite surface < 10 à 15 m², favoriser des plantes couvre-sol ou des massifs
arbustifs et non une surface enherbée
La haie bocagère le long de la RN 10 sera à conserver et à mettre en valeur.

VI - Éclairage public
En ce qui concerne l'éclairage public de l'ensemble de ces voies, la préconisation serait :
− l'implantation des candélabres devra être réalisée de manière à les protéger du
vandalisme, tout candélabre présentant un risque de collision devra être protégé .
− Le nombre et l'emplacement des candélabres devra faire l'objet d'étude
d'éclairement. La place devra être éclairée de manière à obtenir 20 lux minimum en
tous points.
− ils seront positionnés en tenant compte de la disposition des arbres d'alignement
existants ou à planter et de préférence à l'inter-distance des deux sujets.
− Il est recommandé d'utiliser du matériel à LED et les candélabres devront s'intégrer
dans l'ambiance de quartier.

VII - Signalisation
Les signalisations verticales et horizontales seront conformes aux arrêtés du 7 juin 1977 et
du 16 février 1988 concernant la signalisation routière.
La signalisation verticale devra s'intégrer au mieux à l'aménagement proposé.
Le marquage du passage piétons sera conforme à l'arrêté du 16 février 1988 et l'article
113 de l'IRS 7e partie avec un contraste visuel avec la chaussée de 70 %.

VIII - Mobilier
L'abaque de détection des obstacles (cf annexe « abaque de détection) » est à respecter
Les mobiliers devront être de qualité mais facilement remplaçables avec un coût
d'entretien et de remplacement raisonnable.
Sur la place, ils devront également permettre la circulation et les manœuvres des
véhicules dont ceux des commerces ambulants et des balayeuses.

