
ORU

Logements, commerces,  
équipements…  
au cœur du nouveau quartier 

la lettre des habitants de Basseau – Grande-Garenne

Des logements, des commerces et des équipements 
publics viendront prendre place autour d’une vaste  
esplanade. Cette toute nouvelle place, qui s’étendra de 
l’actuel terrain de sport rue Saint-Vincent-de-Paul au 
groupe scolaire Saint-Exupéry, est appelée à devenir 
le futur pôle d’animation de Basseau, dans un environ-
nement sûr, où les circulations douces, piétonnes et  
cyclistes, seront privilégiées.

La place regroupera 40 logements : de petits ensem-
bles collectifs, à taille humaine. Ces logements – dont l a 
maîtrise d’œuvre sera assurée par Logélia – seront tous 
labellisés Bâtiments Basse Consommation Effinergie, 
ce qui permettra de réaliser des économies d’énergie  
importantes. Les commerces autour de l’esplanade  
assureront au quartier une redynamisation des  

activités commerciales et des animations puisque c’est  
également ici que se tiendra l’indispensable marché 
de Basseau. Face à la seule rue qui traversera cette 
place en « zone 30 »(vitesse limitée à 30km/h), on 

Pôle petite enfance : un bâtiment unique 
pour l’accueil des tout-petits 
Le projet retenu pour le pôle petite enfance du  
quartier s’intégrera parfaitement dans le vallon des 
 Molines, avec un impact minimal sur ce site naturel. 
Ces choix extérieurs n’empêcheront pas une très gran-
de fonctionnalité de l’équipement, pour lequel les pro-
fessionnels de la petite enfance ont été consultés. Une 
 açon de faire correspondre l’aménagement intérieur aux 
besoins des personnels, des familles et des enfants. 
Des espaces ouverts, modulables, lumineux favoriseront 
les rencontres et les échanges entre parents, enfants et 
professionnels. Un accueil central et une grande « rue 
intérieure », qui traversera le bâtiment, distribueront de 
part et d’autres les différents espaces. D’un côté, les 3 sal-
les d’accueil des enfants – qui seront chacune prolongé 
d’un jardin-terrasse privatif – et les salles communes de 
motricité et d’expression corporelle ; de l’autre côté, l’es-
pace de restauration qui s’ouvrira sur un jardin-patio, des 
jeux et des lieux d’accueil parents-enfants.
Comme pour la place de Basseau, après cette étape  
décisive de choix du projet, l’année 2010 va être consa-
crée aux études techniques. Les travaux pour ce bâtiment 
de 1150 m2 devraient commencer en début d’année 
prochaine pour une ouverture attendue courant 2012.
Début des travaux prévu début 2011.
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Place centrale et Pôle petite enfance : les projets prennent forme !

Les projets de la place centrale de Basseau et du Pôle petite enfance viennent de franchir une étape importante 
avec le choix des propositions d’architectes. Des projets à taille humaine, respectueux de leur environnement, où 
la place des habitants et des usagers est privilégiée.



Rond-point de la piscine : une page se tourne
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trouvera la mairie de proximité, une antenne du service d’initiatives  
locales, ainsi que la bibliothèque espace jeux-jouets.

Ce projet d’architectes va désormais faire l’objet de phases d’études  
techniques et de consultation des entreprises. Une procédure obligatoi-
re et nécessaire qui va se dérouler durant cette année 2010. 
Les travaux démarreront début 2011.

Avec la disparition programmée du Rond-point de la piscine, c’est tout 
une page d’histoire du quartier de Basseau qui se tourne. Certains se 
souviennent encore que la « piscine » était en fait un grand bassin 
sur le rebord duquel se sont promenés en équilibre des générations  
d’enfants. L’important était alors de ne pas tomber du mauvais côté et 
de ne pas finir trempé ! Des souvenirs heureux que Nouar Chérif  
évoque en souriant : « la piscine, c’était aussi le coin où l’on réglait nos 
comptes en sortant de l’école ! Cela a toujours été un coin fréquenté 
par les enfants. Mais le bassin a ensuite été comblé de sable parce que 
l’eau finissait quand même par croupir un peu. » Le « rond-point de la 
piscine » a conservé de cette époque ce nom un peu flatteur, « il s’agis-
sait surtout d’une pataugeoire » sourit M. Chérif. Sa renommée en tout 
cas, à l’échelle du quartier, est encore celle d’un bassin olympique. 
Une fois comblé, le bassin a continué à être fréquenté par les enfants 
et les adolescents de Basseau,… et par les boulistes, qui trouvèrent un 
temps une reconversion possible de l’espace disponible. Par lasuite, 
des jeux pour enfants ont occupé l’espace de l’illustre pataugeoire.

Si vous aussi, vous avez des souvenirs, des témoignages, des  
photographies liés à cet endroit particulier de Basseau, n’hésitez pas 
à prendre contact avec la Maison de l’O.R.U. (Sonia Mory au 05 45 60 
89 11) afin de prolonger cette évocation dans un futur numéro de la 
lettre de l’O.R.U.

L’ORU en bref

❱ Un « diagnostic en marchant » - Dans le 
cadre de la Dynamique Espoir Banlieues ( pour 
une meilleure coordination de l’action publi-
que dans les quartiers), une visite « diagnos-
tic » du quartier de Basseau Grande-Garenne 
a eu lieu le 26 janvier 2010 avec l’ensemble des 
partenaires de cette opération. Une façon de se 
rendre compte sur place des actions menées 
ou à mener en direction des habitants dans le 
cadre de l’amélioration de la vie quotidienne 
(propreté, espaces verts, parties communes 
des bâtiments, etc.)..
.

❱ Aménagement du quartier - Afin de ré-
pondre au mieux aux attentes exprimées par 
les habitants lors des concertation tenues 
en 2008, des « recommandations générales 
d’aménagement pour les voiries » ont été 
mises en place par un cabinet de spécialistes 
afin de garantir la cohérence globale de l’amé-
nagement des trottoirs, des cheminements 
piétons, des zones de stationnement, des 
voies de circulation, des espaces verts, etc. Des 
informations vous seront données lors d’une 
prochaine lettre ORU..»
.

❱ Animations en mars et avril à la MJC Gran-
de-Garenne - La MJC de Grande-Garenne pro-
pose un grand nombre d’activités et d’anima-
tion en ce début de printemps : 
- du 8 au 20 mars, un concours de poésie 
dans les écoles du secteur sera organisé sur le 
thème « femme en couleur » dans le cadre du 
Printemps des poètes ;
- Mardi 30 mars et jeudi 22 avril, les adhérents 
pourront s’initier (avec modération) à l’œno-
logie au cours de deux sessions de stage (de 
18h45 à 20h45) ;
- Le vendredi 2 avril est organisée une soirée 
tremplin « jeunes scènes » ;
- Enfin, du 12 au 21 avril, il sera temps de faire 
de la place dans ses armoires en participant à 
la « bourse aux vêtements printemps – été. »
.   

Plus d’information
sur les Opérations 
de Renouvellement Urbain : 
www.angouleme.fr/oru

Maison de l’ORU : 05 45 60 89 11


