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Un nouveau parc à Basseau  

La liste des nouvelles constructions à  
Basseau -Grande Garenne est longue : équi-
pements publics, logements, commerces… 
et la verdure alors  ? Bonne nouvelle  : à  
partir de mars 2011, la création d’une 
longue promenade piétonne, appelée pour 
le moment « coulée verte  », au cœur de 
Basseau va modifier le paysage. Cette pro-
menade sera plantée d’arbres et d’arbustes 
et fera une grande boucle dans le quartier. 
Pour y circuler à pied ou à vélo. Le cœur de 
ce nouveau parc urbain se situera à côté 
de l’école St Exupéry et rejoindra la future 
place centrale de Basseau, les résidences 
Kalis et Laurier et le bois des Bordes. Ce sera  
le nouveau chemin des écoliers mais pas 
seulement puisque de grandes banquettes 
permettront à tous les usagers de se repo-
ser et de se rafraîchir à l’ombre des grands 
arbres.

Ce nouveau lieu de promenade sera  
également aménagé pour récupérer l’eau 
de pluie s’écoulant des toits et des routes. 
Les végétaux plantés tout au long du che-
min seront choisis pour leur capacité à  
infiltrer l’eau dans le sol et à absorber les 
petites pollutions du quotidien. Cette « cou-
lée verte  », permettra une gestion plus  
naturelle des eaux de pluie. Parce que la 
nature aussi est au programme de l’O.R.U!

N’hésitez pas à venir à 
la Maison de l’ORU,  
au corsaire à Basseau

05 45 60 89 11 
www.angouleme.fr/oru

Maquette du futur 
parc - début des  
travaux hiver 2011.

Plan d’implantation  
de la coulée verte à 

Basseau :
1 : point de départ 

de la future place 
centrale.

2 : point de départ de 
l’ancien rond-point de 

la piscine
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Projet d’aménagement de chemins piétons entre la 
Tour de la Grande Garenne et l’épicerie.

Les travaux de réhabilitation avancent à Kalis

L’ORU en bref
❱ Quartiers d’été à la Grande Garenne :
Le 27 août, la Grande Garenne a pris 
ses quartiers d’été sur le parvis du 
Centre Commercial. Les jeux en bois 
ont eu beaucoup de succès auprès des 
enfants qui ont pu également s’essayer 
à la photographie à 360° avec les p’tits 
débrouillards. Les habitants venus 
ont pu discuter, tout en profitant d’un 
concert de jazz puis d’une démonstra-
tion dynamique de danse africaine. La 
balade commentée à travers le quar-
tier a été suivie par les plus courageux 
qui ont alors découvert au détour des 
rues les petites histoires qui font les 
lieux. Le stand d’information sur l’ORU 
a permis d’expliquer les travaux à ve-
nir. La fête s’est terminée le soir autour 
d’un dîner à la Salle Conviviale. 

AGGLOMÉRATION

Vue du parvis à réaménager

des parties communes, des terrasses et 
de la toiture, isolation thermique par 
l’extérieur du bâtiment et création deux 
nouveaux logements en rez-de-chaus-
sée et des économies d’énergie sont au 
programme.  

En fin d’après-midi, les 9 et 22  
juillet, la Ville d’Angoulême est 
venue vous demander votre avis 
sur le futur aménagement de 
chemins piétons entre la Tour de 
la Grande Garenne et l’arrêt de 
bus Schweitzer. Pour cela, la Ville 
avait installé un petit kiosque 
mobile sur place. Les techniciens 
de la voirie et l’animatrice ORU, 
Armelle Giat, expliquaient aux 
personnes qui passaient les diffé-
rents aménagements possibles et 
recueillaient leur avis. Ils ont été 
rejoint par Joël Lachaud maire-
adjoint à la démocratie locale 
et l’accessibilité et Dominique 
Thuillier conseiller municipal. Ces 

échanges ont permis aux techni-
ciens d’adapter le projet d’amé-
nagement de cet espace qui est 
à la fois un lieu de passage et de 
convivialité. 
Ainsi, deux chemins seront pro-
chainement aménagés. En venant 
de la Tour de la Grande Garenne, 
le premier chemin longera la  
barrière de l’école Cezanne-Renoir 
et débouchera à côté de l’épicerie 
et des containers du tri sélectif. 
Le second passera à gauche du 
grand sapin et conduira au pas-
sage piéton qui sera réaménagé 
et sécurisé pour limiter la vitesse 
des véhicules.

Immeuble « KALIS », pendant les travaux.
visuel : Logélia Charente.

T ravaux en cours d’achèvement
visuel : Logélia Charente.

❱ Le Collège souffle sa 40ème bougie.
Le Collège de la Grande Garenne batip-
sé le Collège Michèle Pallet, fête ses 40 
ans. Les anciens élèves et professeurs 
sont invités à apporter les documents 
qu’ils ont pu garder de leur passage au 
collège. Une exposition est prévue en 
juin.

L’ensemble des Kalis constitué d’un bâti-
ment et de 7 cages d’escalier  au Rond 
Point de la Piscine, a achèvé sa 2ème 
phase de travaux de réhabilitation à la 
fin du mois d’octobre : restructuration 
des halls et pose d’interphones, réfection imprimé sur papier recyclé


