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Contexte de révision du PLH 
du GrandAngoulême



Le Programme Local de l’Habitat : 
Définition et enjeux
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Définition et contenu
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� Les objectifs du PLH

� Dégager une politique locale de l’habitat avec l’en semble des acteurs du logement et 
formuler une stratégie d’intervention partenariale à l’échelle du territoire de la collectivité

� Définir des objectifs concrets en matière de création et de requalification de logements pour 
mieux accompagner les parcours résidentiels des ménages dans le territoire

� Articuler la politique communautaire en matière d’h abitat avec le SCOT et le projet de 
PDU

� Affirmer l’action publique en matière d’habitat , en influant davantage sur l’évolution de l’offre 
de logements et en consolidant les compétences de pilotage dans le dispositif de mise en 
œuvre et d’évaluation du PLH

� Les grands objectifs du PLH vis-à-vis du cadre légi slatif

� Diversifier l’offre de logements dans le souci d’équilibres sociaux et territoriaux 
(développement de segments de l’offre manquants ou à fort potentiel),

� Requalifier les parcs de logements et soutenir leur renouvellement en partenariat avec les 
propriétaires institutionnels et privés,

� Répondre aux besoins spécifiques en logement et en hébergement (personnes 
défavorisées, étudiants, jeunes en insertion professionnelle, personnes âgées ou handicapées, 
gens du voyage,…),

� Définir les modalités d’observation du secteur de l’habitat et d’évaluation des objectifs du 
PLH à l’échelle du GrandAngoulême.



Les enjeux de ce second PLH pour le 
GrandAngoulême
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� Les enjeux du futur PLH pour le GrandAngoulême

� Renforcer l’attractivité du territoire par la mise en adéquation de l’offre de logements avec 
les attentes de la population

� Identifier précisément les besoins en logements

� Répartition entre constructions neuves et réhabilitation du parc existant

� Proportion de logements publics à réaliser en distinguant la production des bailleurs 
sociaux et ceux réalisés par la mobilisation du parc privé

� Distinguer les typologies et les produits logements publics à produire

� Renforcer la mixité sociale par la maîtrise de la répartition de l’offre neuve et une réflexion 
sur la politique de peuplement

� Identifier les problématiques du parc privé et les dispositifs à mettre en place

� Améliorer le parc de logements et le cadre de vie par la poursuite de la requalification des 
parcs publics et privés

� Décliner de façon opérationnelle les objectifs du P LH dans les documents d’urbanisme des 
communes

� Répondre aux besoins en logements et hébergement des publics spécifiques (personnes 
âgées, personnes handicapées, jeunes, gens du voyage, personnes défavorisées,…)



Les attentes des services de l’Etat
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� Les attentes et objectifs du PLH 2014-2020 pour la DDT : issues du porter à
connaissance

Attentes en termes d’intervention dans le parc exis tant

�Investir dans le parc existant : lutter contre la vacance et permettre l’amélioration du bâti en 
définissant de façon précise des territoires d’intervention prioritaire au niveau communal voir infra-
communal : redonner une attractivité aux centres anciens d’Angoulême et des communes 
périurbaines et définir des densités minimales,

�Poursuivre la réflexion à long terme sur le devenir urbain du centre-ville d’Angoulême et 
définir les actions liées à la réhabilitation, la restructuration, voire la démolition,

�Assurer une production permettant le renouvellement correct du parc ancien et la réponse 
aux besoins suscités par une éventuelle reprise éco nomique due à l’aménagement de la LGV 
SEA, 

�Adapter le bâti existant pour accroître l’offre de logements locatifs publics en limitant la 
consommation foncière,

�Définir des objectifs précis en faveur des propriétaires occupants du parc privé afin de 
maintenir un patrimoine de qualité et de garantir le maintien à domicile des personnes âgées 
aux ressources modestes à très modestes.
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� Les attentes et objectifs du PLH 2014-2020 pour la DDT : issues du porter à
connaissance

Attentes en termes de production neuve

� Déterminer les priorités de développement sur les territoires et quantifier la production de 
logements publics par commune en limitant leur production dans les communes déjà fortement 
dotées,

� Accroître l’offre en accession sans risquer d’amplifier la vacance des deux parcs et étudier la 
politique de vente des organismes HLM du territoire,

� Définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs permettant d’assurer un parcours résidentiel 
complet au sein de chacune des communes en cherchant à limiter la spécialisation géographique,

Attentes concernant les publics spécifiques 

� Préconiser la réalisation d’une étude spécifique sur les besoins en logement des je unes afin 
de définir l’effort de construction nécessaire, 

� Prendre en compte le vieillissement de la population par des actions permettant le maintien à
domicile des personnes âgées et l’hébergement adapt é,

� Trouver des solutions pérennes pour les gens du voyage,

Attentes concernant l’image du territoire

� Conforter le rôle de la ville centre au sein du bassin de vie pour enrayer le déficit d’image, 

Les attentes des services de l’Etat



Ce qui fonde la politique habitat du 
GrandAngoulême
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� Une structuration en cours des politiques d’aménage ment, sociales et d’habitat 
aux différentes échelles

Ce qui fonde la politique habitat du 
GrandAngoulême
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Le PLHLe PLH

Plans Locaux d’Urbanisme, Plans d’Occupation des 
Sols et cartes communales

Principes directeurs énoncés par 
les lois ENL, SRU, LRL, DALO, MOLLE 

et ENE, future loi Duflot

Schéma de Cohérence Territoriale

Plan de Déplacements Urbains

Schémas départementaux en faveur 
des publics spécifiques :

• Plan Départemental d’Action pour le Logt 
des  Personnes Défavorisées

• Schéma gérontologique
• Schéma d’accueil des gens du voyage…

… prend en compte … est compatible 
avec

Porter à Connaissance 
rédigé par l’État

Conventions ANRU

� La politique habitat de l’agglomération s’inscrit 
dans le contexte réglementaire et respecte les 
prérogatives du SCOT et du PDU tel que le 
montre ce schéma : 

… sont 
compatibles avec



Ce qui fonde la politique habitat du 
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� Le SCOT de l’Angoumois

� Enjeux démographiques 

� Maintenir la population jeune en répondant à leurs besoins en emplois, services, 
logements et en maintenant la qualité de vie du territoire

� Prendre en compte le vieillissement de la population par une offre de logements et de 
services adéquat

� Poursuivre le développement du territoire pour en maintenir l’attractivité

� Orientations stratégiques

� Renforcer le rôle moteur de l’Angoumois dans le développement de la Charente et dans 
l’espace régional

� Concilier le développement urbain avec une préservation, une valorisation d’une nature 
« partenaire »

� Soutenir le dynamisme économique par une offre d’emplois diversifiés et une qualité
d’accueil des entreprises

� Développer une armature urbaine et une offre de logements autour des polarités de 
l’Angoumois



Ce qui fonde la politique habitat du 
GrandAngoulême
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� Le SCOT de l’Angoumois

� Objectifs quantitatifs

� Accueillir 14 500 nouveaux habitants d’ici 2030 , soit 10 000 habitants sur la durée du 
SCOT 2013-2023

� 80% des développements urbains futurs à réaliser à An goulême et dans les 
communes de première couronne soit 8 000 logements :

� 3 000 logements à Angoulême dont 60% en réinvestissement de l’existant (dont 
650 sorties de vacance) et 40% en extension urbaine selon une densité de 40
logts/ha

� 5 000 logements en première couronne dont 40% en réinvestissement de 
l’existant (dont 300 sorties de vacance) et 60% en extension urbaine selon une 
densité de 25 logts/ha

� 20% des développements urbains en deuxième couronne  soit 2 000 logements :

� 500 logements (25%) en réinvestissement de l’existant (dont 150 sorties de 
vacance) 

� 1 500 logements (75%) en extension urbaine selon une densité de 10 logts/ha

���� Une consommation totale de 300 ha pour les extensio ns résidentielles



Ce qui fonde la politique habitat du 
GrandAngoulême
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� Le SCOT de l’Angoumois : répartition territoriale de la production

Source : SCOT de l’Angoumois



Ce qui fonde la politique habitat du 
GrandAngoulême
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� Le SCOT de l’Angoumois

� Les orientations en matière de logement

� Développer la mixité sociale au travers de l’offre d ’habitat

� Prescription : seuil minimal de 20% de logements publics à atteindre au global sur 
le SCOT (offre sociale « pure » et conventionnée privée) � 20% à respecter pour 
les communes sous loi SRU, objectif à prendre en compte dans les PLU et à
décliner selon le contexte local pour les autres

� Recommandation : intégrer une part de logements publics dans les opérations 
d’aménagement d’ensemble, les situer en centre-bourg et proche des transports, 
services et commerces. Le SCOT invite les communes à mettre en œuvre une 
politique foncière volontariste et convergente pour coordonner les aides aux 
bailleurs

� Favoriser la mixité et la qualité urbaine

� Prescription relative à la taille des opérations : fixation d’un seuil donnant 
obligation de réaliser des opérations d’aménagement d’ensemble pour les 
développements urbains (2000 m² à Angoulême et dans la 1ère couronne, 5000 m²
dans les autres communes)

� Prescription relative à la qualité urbaine : favoriser la diversité des formes 
urbaines, réaliser des aménagements permettant de relier les développements 
urbains aux pôles de transports, de services et d’équipements, veiller à la qualité
énergétique des nouvelles constructions

� Recommandations : favoriser la mixité des fonctions, prendre en compte les 



Ce qui fonde la politique habitat du 
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� Le Projet de Plan de Déplacements Urbains

� Incidences en matière d’habitat :

� Favoriser le développement urbain le long du site propre et des lignes structurantes 
en favorisant l’inter-modalité,

� Densifier au niveau des secteurs impactés par les l ignes TCSP et structurantes qui 
se traduit dans les documents d’urbanisme communaux, dans les zones urbaines (zones 
U) et « à urbaniser » (zones AU et NA) concernées par les lignes TCSP et structurantes,

� Mettre en place des règles de densité plancher applicables à l’ensemble des opérations 
nouvelles, pour toutes les constructions nouvelles de logements et de bureaux, qu’il 
s’agisse de constructions ex-nihilo, en dent creuse ou non, ou de réalisations en 
renouvellement urbain (démolition-reconstruction). Ces règles ne s’appliqueront pas aux 
superficies inférieures à 1000m²,

� Différents grades de « densités planchers » sont définis au regard de la typologie 
urbaine actuelle. Le corridor de desserte (ou zone d’influence autour des arrêts) est estimé
à :

� 500 mètres autour des arrêts du BHNS pour la partie en site propre,

� et de 300 mètres autour des arrêts des lignes structurantes et du reste du parcours 
du BHNS

� 7 secteurs définis au sein du corridor de desserte, en fonction de la proximité des arrêts, 
du niveau de desserte en transports collectifs urbains et de l’urbanisation actuelle. Ces 
secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés sont définis 
comme les zones prioritaires d’urbanisation , donc de densification. En ce sens, des 
normes de densité y sont définies, elles-mêmes hiérarchisées selon le type de secteur (de 
1 à 8).



Ce qui fonde la politique habitat du 
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� Le projet de Plan de Déplacements Urbains

� Les 7 secteurs définis sont les suivants : 

� Zones 1 et 2 : L’hyper-centre d’Agglomération / Cen tre ancien d’Angoulême
� Zone 1 : fuseau de 150 m de part et d’autre du site propre : densité existante 43 logts

/ ha ; objectif de densification 65 logts / ha.
� Zone 2 : au-delà et le long des axes structurants : densité existante 30 logts / ha ; 

objectif de densification 45 logts / ha.

� Zone 3 : L’enceinte du Boulevard Bleu – quartiers an ciens
� Densité existante : 20 logements / ha ; objectif de densification 35 logts / ha.

� Zones 4 et 5 : L’enceinte du Boulevard Bleu – quarti ers récents / pavillonnaires
� Zone 4 : fuseau de 150 m de part et d’autre des arrêts des lignes structurantes et des 

lignes à haut niveau de service : densité existante : 22 logts / ha ; objectif de 
densification : 30 logts / ha.

� Zone 5 : faisceau des lignes structurantes : densité existante 15 logts / ha ; objectif de 
densification : 25 logts / ha.



Ce qui fonde la politique habitat du 
GrandAngoulême
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� Le projet de Plan de Déplacements Urbains

� Zones 6 et 7 : Les centres-bourgs et polarités comm unales
� Les centres-bourgs historiques, relativement denses, correspondant aux communes 

les plus peuplées de l’agglomération : La Couronne ; Nersac ; Soyaux et Ruelle-sur-
Touvre. Les densités existantes observées vont de 22 à 36 logts / ha.

� Les centralités « pavillonnaires » regroupant les communes de L'Isle-d'Espagnac, 
Saint-Michel, Magnac-sur-Touvre, Fléac, Gond-Pontouvre, Saint-Yrieix, Linars et 
Puymoyen. Le nombre de logements à l’hectare va de 8 à 14 pour ces communes.

� Enfin les centralités diffuses dans les communes les plus petites (Mornac, Saint-
Saturnin et Touvre). Les densités existantes vont de 2 à 7 logements à l’hectare.

Les objectifs de densité retenus pour ces deux zones  :
Centralités historiques :

Objectif de densité en secteur 6 (0 à 150 m des polarités) : 40 logts / ha.
Objectif de densité en secteur 7 (150 à 300 m des polarités) : 25 logts / ha.

Centralités pavillonnaires :

Objectifs de densité en secteur 6 comme en secteur 7 : 20 logts /ha.

Centralités diffuses :

Objectifs de densité en secteur 6 comme en secteur 7 : 15 logts / ha.

NB : Il n’est fixé aucun objectif de densification sur les quartiers en ORU, dans la mesure où
ceux-ci font déjà actuellement l’objet d’une restructuration urbaine.

Aucun objectif n’est fixé non plus sur la ZUS de Bel-Air Grand-Font à Angoulême



Ce qui fonde la politique habitat du 
GrandAngoulême

� Le projet de Plan de Déplacements Urbains



Ce qui fonde la politique habitat du 
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� Le projet de Plan Climat de l’agglomération

� Le GrandAngoulême est en cours de rédaction de son Plan Climat pour une adoption en 
2014

� Cependant, depuis 2007, l’agglomération a déjà mis en place un certains nombre de 
mesures concernant la lutte contre la précarité énergétiques et les consommations 
énergétiques via son Contrat Local Initiative Climat (CLIC) : objectif d'économiser 
plus de 70 000 tonnes de gaz à effet de serre d'ici la fin du contrat.

� Concernant le bâti :

o Réhabilitations avec prise en compte des critères Bâtiment Basse Consommation 
(BBC) ;

o Prise en compte des critères d'efficacité énergétique

� Concernant les énergies renouvelables :

o Atteindre 6 900 logements équipés d’un chauffe eau solaire individuel (CESI) en 
2020 ;

o Atteindre 8 000 logements supplémentaires chauffés au bois en 2020 ;

o Développer le photovoltaïque ;

o Adhérer au Centre Régional des Énergies Renouvelables (CRER), études sur le 
patrimoine des communes 



Le bilan du précédent Programme 
Local de l’Habitat
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Bilan du PLH 2007-2013
- Synthèse des actions -
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Axe I  – Mettre en œuvre une production solidaire et  concertée, vecteur de mixité urbaine et 
sociale

Bilan

Objectif 1 - Favoriser la production de logements pu blics sur le territoire communautaire
Fiche 1 – Mettre en œuvre la mixité sociale et une revalorisation de l’habitat dans les ORU

Fiche 2 – Programmer et mettre en œuvre la reconstitution de l’offre locative publique dans le cadre de 
l’ORU (hors site), charte de production « solidarité et mobilité résidentielle I et II »

Fiche 3 – Mettre en œuvre les actions de GUP sur le patrimoine social des ZUS

Fiche 4 – Inciter au développement de l’offre locative publique (PCS) et traduire les objectifs  quantitatifs et 
qualitatifs au niveau communal

Fiche 5 – Développer une offre de logements locatifs publics très sociaux (PLAI)

Fiche 6 – Favoriser l’accession sociale à la propriété dans le parc public (PSLA)

Fiche 7 – Favoriser la réalisation des objectifs de production publique : accords de production 
bailleurs/communes

Objectif 2 - Mettre en œuvre une politique foncière territoriale
Fiche 8 – Permettre la mobilisation du foncier à travers les documents d’urbanisme pour permettre la 
production publique 

Fiche 9 – Poursuivre la prospective foncière en faveur du logement public et mettre en place un 
observatoire foncier

Fiche 10 – Élaborer un PAF mandatant l’EPF pour constituer des réserves foncières à moyen terme en 
faveur du logement public

Axe II – Permettre à tous de se loger dignement, déce mment et selon ses besoins Bilan

Objectif 3 - Poursuivre la politique de lutte contre  l’habitat indigne
Fiche 11 – Poursuivre la politique de lutte contre l’habitat indigne et favoriser la production de logements 
privés conventionnés

Action réalisée

Action engagée/à renforcer

Action non engagée/avortée
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Objectif 4 - Poursuivre la politique en faveur des m énages en difficulté et des publics spécifiques
Fiche 12 – Participation financière de la CA à la mise en œuvre d’actions identifiées du PDALPD

Fiche 13 – Créer une structure d’hébergement de type « Maison Relais »

Fiche 14 – Analyser la satisfaction des besoins logements des étudiants et favoriser la production d’une 
offre dédiée à destination des jeunes et étudiants

Fiche 15 – Permettre aux jeunes en situation précaire l’insertion sociale par le logement et la reconstitution 
d’un parcours résidentiel

Fiche 16 – Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées

Fiche 17 – Faciliter l’accès au logement pour les personnes à mobilité réduite

Fiche 18 – Accompagner la politique de sédentarisation des gens du voyage

Axe III – Promouvoir la qualité de l’habitat et renfo rce l’attractivité résidentielle Bilan

Objectif 5 - Promouvoir la qualité de l’habitat et le  développement durable
Fiche 19 – Promouvoir l’éco-construction dans la production de logements publics 

Axe IV – Faire vivre le PLH Bilan

Objectif 6 - Organiser la connaissance et le suivi d e la politique habitat
Fiche 20 – Mettre en œuvre le comité de suivi et d’évaluation du PLH

Fiche 21 – Mettre en place des tableaux de bord de suivi des opérations d’habitat

Fiche 22 – Mettre en place un observatoire de l’habitat et du logement sur le territoire communautaire

Fiche 23 – Favoriser la mise en place d’un observatoire informatique du parc locatif public

Action réalisée

Action engagée/à renforcer

Action non engagée/avortée

Bilan du PLH 2007-2013
- Synthèse des actions -



� Rappel des objectifs du PLH 2007-2013

� Un premier objectif chiffré de 1 254 logements publics sur la p ériode du PLH , dont 792 
dans le cadre de la reconstitution de l’offre des ORU et 462 (66 par an) au titre du PCS.

� Après le bilan à mi-parcours de 2010, un objectif PCS réévalué à 75 logements neufs par 
an pour les années 2012 et 2013

� Une évolution des projets de rénovation urbaine qui a entraîné une modification du nombre de 
logements reconstruits : 796 logements (+78 hors agglomérations) compte tenu des avenants 
passés en 2009 et 2011 et de l’avenant en cours pour le quartier de Basseau

� Une production importante mais qui prend du retard

� Pour le PCS : Entre 2007 et 2011, les objectifs du PCS ont été dépassés (354 logements 
produits pour un objectif de 330 logements, production annuelle supérieure à l’objectif dès 
l’année 2008). En 2012 en revanche, seuls 42 logements ont été engagés  contre un 
objectif de 75 logements.

� Pour les ORU : la reconstitution de l’offre prend d u retard (512 logements publics 
engagés entre 2007 et 2012) � des difficultés à reconstituer l’offre de logements hors  
site , notamment en raison de freins à la mobilisation du foncier . Certains bailleurs ont pu, 
pour compenser les opérations en retard, racheter en VEFA certains logements initialement 
destinés à la défiscalisation. Le rattrapage devrait donc se faire progressivement .

Bilan du PLH 2007-2013
- L’atteinte des objectifs de production de logements publics -

24



207

119

0

41

62

12

0

0

25

17

65

8

0

20

75

0

312

119

30

48

62

12

0

12

25

17

65

25

0

20

75

5

0 50 100 150 200 250 300 350

Angoulême

La Couronne

Fléac

Gond-Pontouvre

L'Isle-d'Espagnac

Linars

Magnac-sur-Touvre

Mornac

Nersac

Puymoyen

Ruelle

Saint-Michel

Saint-Saturnin

Saint-Yrieix

Soyaux

Touvre

Objectifs ORU

Engagés ORU

Source : tableaux de bord Observatoire de l’Habitat du 
GrandAngoulême

Engagements calculés  à fin 2012

Atteinte des objectifs PCS sur la période 2007-2012  
� Un bilan par commune hétérogène pour 

les objectifs PCS
� 11 communes sur les 15 qui étaient concernées 

par le PLH* n’ont pas atteint leurs objectifs à
fin 2011 ; parmi elles, 4 communes n’ont engagé
aucun projet

� 4 communes (Angoulême, qui concentre déjà
l’offre de logements publics, Fléac, La Couronne 
et L’Isle-d’Espagnac) ont dépassé leurs 
objectifs

� 77 logements complémentaires en projet (45 à
Saint-Yrieix, 24 à Gond Pontouvre et 8 à La 
Couronne)

* Entrée de Mornac dans le GrandAngoulême au 01/01/2012

Bilan du PLH 2007-2013
- L’atteinte des objectifs de production de logements publics -
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Etat d’avancement de la reconstitution de l’offre 
ORU fin 2012

Sources : Maquettes financières des projets / Observatoire de l’Habitat du 
Grand Angoulême

Engagements à fin 2012 - Objectifs calculés selon l’état des maquettes le 

� Dans le cadre des ORU, une offre 
reconstituée à 79%*

� Des objectifs atteints pour 8 des 14 communes 
concernées

� 3 communes n’ont engagé aucun projet

� 176 logements restant à produire pour atteindre 
les objectifs

*En tenant compte uniquement des opérations qui concernent 
l’agglomération
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� Rappel des objectifs du PLH 2007-2013 
pour la diversification de l’offre

� Au titre du PCS, un objectif fixé de 15 PLAI et 51 
PLUS par an

� Après le bilan à mi-parcours de 2010, dans la 
mesure où la part de PLAI était nettement 
supérieure à ce qui avait été produit dans les années 
précédentes, un objectif réévalué à 37 PLAI et 37 
PLUS

Atteinte des objectifs de diversification de l’offr e 
publique sur la période 2007-2012

Source : tableaux de bord Observatoire de l’Habitat du 
GrandAngoulême

Bilan du PLH 2007-2013
- L’atteinte des objectifs de production de logements publics -

28

� Une part particulièrement importante de logements t rès sociaux dans les 
programmes engagés

� Un dépassement des objectifs de production de PLAI sur  la période 2007-2012 , et une part 
de PLUS inférieure à ce qui était prévu (65% de l’offre en moyenne au lieu de 72%)

� En 2012, des engagements qui favorisent plutôt la p roduction de PLUS (74% des logements 
publics engagés en 2012 étaient des PLUS).
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� Rééquilibrer l’offre de logements publics aux échel les intercommunales et infra-
communales

� Modification de la répartition des objectifs de pro duction nouvelle de logements publics

� Production sur l’agglomération : 75 PLUS ou PLAI dont 10 en centre-ville 

� Production qualitative de 75 logements locatifs répartis en 37 PLAI et 37 PLUS

� Systématiser la mixité des opérations de logements e ntre public et privé

� Depuis 2010, une poursuite du rattrapage dans les différentes communes mais une production qui 
reste relativement concentrée. En 2012, un ralentissement de la production de PLAI.

� Fixer la population sur le territoire via l’accessi on à la propriété

� Étudier la possibilité de mettre en place un dispositif expérimental d’access ion à la propriété à
destination des jeunes ménages et de préférence dan s l’habitat privé ancien dégradé et vacant 

� Action réalisée par la mise en place du Pass Accession dans l’ancien à rénover à partir de décembre 
2012

� Réinvestir et revaloriser le parc privé ancien délai ssé

� Étudier la possibilité de mettre en place un dispositif de bail à réhabilitati on 

� Mise en place du Pass Accession depuis décembre 2012

Action réalisée

Action engagée/à
renforcer

Action non 
engagée/avortée

Bilan du PLH 2007-2013
- Actions préconisées dans le bilan à mi-parcours -
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� Prendre en compte les projets d’agglomération dans les documents d’urbanisme

� Inciter à l’inscription de densités minimales dans les zones urbaines et à urbaniser

� Veiller à l’adéquation des constructions avec les besoins rée ls de la population 

� Veiller à une certaine mixité sociale dans les secteurs bénéficiant d’un bon niveau de desserte 
et d’une densité d’équipements et d’activités suffisante, 

� Favoriser le renouvellement urbain en quartier ancien , investir les dents creuses en centre-
ville, réhabiliter l’existant

� Plafonner le nombre de places de stationnement dans  les secteurs les plus denses et au 
sein des secteurs de projets urbains d’agglomération

� Veiller à une préservation de l’environnement et favoriser un dév eloppement urbain 
durable

� Inscription des règles de densité du SCOT et/ou d’un pourcentage de logements publics à
produire dans le cadre de projets d’une certaine dimension par une partie des communes du 
territoire en cours de révision de leur document d’urbanisme 

Action réalisée

Action engagée/à
renforcer

Action non 
engagée/avortée

Bilan du PLH 2007-2013
- Actions préconisées dans le bilan à mi-parcours -



31

� Suivi du peuplement à l’échelle de l’agglomération 

� Définir les orientations en matière d’occupation du parc public (attribution de logements)

� Élaborer des accords collectifs intercommunaux afin de suivre l’attribution des logements et le 
peuplement 

� Poursuivre l’étude du rattachement de l’OPH de l’Angoumois au GrandAngoul ême

� Rattachement effectif de l’OPH de l’Angoumois au GrandAngoulême depuis mi 2012, mais sans 
réalisation d’un accord collectif

� Mise en place du groupe de travail « élus » avec les bailleurs du territoire

� Réflexion sur le rattachement de l’office public de  l’habitat de l’Angoumois

� Poursuivre la démarche de réflexion relative au rattachement de l’OPH de l’An goumois au 
GrandAngoulême

� Rattachement effectif de l’OPH de l’Angoumois au GrandAngoulême depuis mi 2012

Action réalisée

Action engagée/à
renforcer

Action non 
engagée/avortée

� Un premier PLH qui ne comportait pas d’objectif de production globale mais des 
objectifs détaillés de production de logements publics et de réhabilitation du parc 
privé existant

Bilan du PLH 2007-2013
- Actions préconisées dans le bilan à mi-parcours -
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Bilan du PLH 2007-2013
- Actions préconisées dans le bilan à mi-parcours -

� Bilan financier

Interventions du GrandAngoulême

Enveloppes 

financières 2007-

2013

Consommation 

des enveloppes au 

31/12/2012

Crédits restants au 

31/12/2012

Allongement pour 

2013-216

Production nouvelle 1 633 000 €       1 633 000 €       - €                    - €                    

ORU

Dont 4 880 000€ pour reconstitution 

de l'offre

8 771 454 €       6 831 454 €       1 940 000 €       - €                    

Réhabilitation (OPAH PIG) 736 000 €          541 674 €          194 326 €          190 000 €          

Accession sociale à la propriété 

(ancien et PSLA)

Dispositif lancé fin 2012 pour la 

période 2012-2014

 530 000€ pour 

2012-2015 
4 000 €             

 518 000€ au 

03/04/2013 
- €                    

CLAMEUR 3 600€/an 

AFIIPADE 5 000€/an depuis 2011

PERVAL 500€/an

FILOCOM 1 800€ tous les 2 ans

ADIL 13 415€/an

GIP 15 000€/an

Total sans accession 11 140 454 €     9 006 128 €       2 134 326 €       190 000 €          
Total avec accession jusqu'en 

2013
11 317 121 €     9 010 128 €       2 306 993 €       190 000 €          

Source : GrandAngoulême

 Coup annuel 

Bilan financier du PLH 2007-2013

Logements publics

Logements privés

Subventions

Observatoire (acquisition de données)

 Pas d'enveloppe définit mais un coup forfaitaire par donnée 
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Contexte territorial et socio-
démographique



Structure urbaine et positionnement 
territorial 

34



Structure urbaine et positionnement 
territorial 
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� Un pôle urbain majeur au sein de la Charente

� Constitué de 16 communes (intégration de Mornac le 1er janvier 2012), le GrandAngoulême 
concentre, en 2009, 30% de la population du département avec 106 146 habitants répartis sur 
193km²

� Le GrandAngoulême est né le 1er janvier 2000 de la transformation du District du Grand 
Angoulême en Communauté d’Agglomération, conformément aux conditions stipulées dans la 
Loi Chevènement de 1999



Structure urbaine et positionnement 
territorial 

36

� Une armature urbaine 
composite

� Une forte densité dans la ville 
centre d’Angoulême : 41% de 
la population de l’agglomération

� Une couronne nord/nord-est 
très urbanisée , avec six 
communes de plus de 5  000 
habitants : Soyaux, L’Isle-
d’Espagnac, Ruelle-sur-Touvre, 
Gond-Pontouvre, Saint-Yrieix-
sur-Charente et La Couronne.

� Des communes plus rurales 
en périphérie

Source : INSEE, RGP 2009



Structure urbaine et positionnement 
territorial 

37Source: GrandAngoulême

� Un positionnement stratégique avec l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse Sud 
Europe Atlantique (LGV SEA) en 2017 et une amélioration des dessertes

� Paris à 1h35 (2h10 
actuellement)

� Bordeaux à 35 minutes (1h 
actuellement)

� 3 millions de voyageurs sont 
attendus chaque année en gare 
d’Angoulême



Structure urbaine et positionnement 
territorial 

38

Source: Atlas du GrandAngoulême
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Contexte démographique



Contexte démographique
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� Une dynamique de croissance contrastée par rapport à celles de la Charente et du 
Poitou Charentes

� Un dynamisme démographique important entre 1968 et 198 2 pour le GrandAngoulême, 
contre une évolution plus mesurée pour le département et la région

� Entre 1982 et 1990 : une diminution de la population de l’agglomération mais une croissance 
qui se maintien pour le département et la région

� Depuis 10 ans , le département et la région affichent une croissance plus dynamique alors que 
l’agglomération connaît une croissance modérée

95
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115

120

1968 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009

Evolut ion démographique 1968 - 2009 (indice 100 en 1968)

GrandAngoulême Charente Poitou-Charentes Source : INSEE-RP 2009

� Depuis 1999, la 
population de 
l’agglomération a 
augmentée de 
+0,19%/an …

� … contre +0,35% 
pour le 
département et 
+0,71% pour la 
région 



Contexte démographique
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� Depuis 1999, une croissance modérée de l’agglomérat ion portée par le solde 
naturel, qui compense un départ de population

� De 1999 à 2009, sur 2 740 habitants gagnés , 1 798 le sont du fait du solde naturel et 942 
relèvent du solde migratoire. Cette progression de la population provient donc davantage de 
l’excédent naturel

� Une absence d’évolution migratoire du GrandAngoulême et une faible évolution naturelle 
(+0,2%)

� Cette situation est d’autant plus prégnante sur la commune d’Angoulême où la croissance 
naturelle est légèrement positive (+0,4%) mais avec un solde migratoire négatif (-0,6%)

� Un phénomène qui contraste avec le département et la région qui enregistrent des évolutions 
migratoires positives et accueillent de nouvelles populations (+0,4% et +0, 7%)

� Dans certaines communes de l’agglomération, l’augmentation de la population est portée très 
majoritairement par l’arrivée de nouvelles populations au profil famili al, entraînant 
également un solde naturel positif (Saint-Yrieix-sur-Charente, Magnac-sur-Touvre, Fléac…)



Contexte démographique
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� Une perte de population de la ville centre et de la  première couronne au profit des 
communes périphériques

� Au sein de l’agglomération, un phénomène de périurbanisation qui s’opère depuis les 
années 90
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Angoulême Soyaux Communes péri-urbaines Communes rurales
Source : INSEE-RP 2009

� Diminution de la 
population de la ville-
centre et de Soyaux 

� Une stagnation de la 
population dans les 
communes de première 
couronne et de plus de 
5000 hab.

� Un départ de population qui 
profite davantage aux 
communes de deuxième 
couronne et plus rurales

� Un phénomène également 
observé à l’échelon 
supérieur du SCOT



Contexte démographique
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� Une perte de population de 
la ville centre et de la 
première couronne au 
profit des communes 
périphériques

� Un bassin de vie qui s’étend 
au-delà des limites de 
l’agglomération, avec des 
trajectoires qui s’opèrent 
plutôt à l’échelle du SCOT



� Une agglomération plus jeune que le département…

� 45,5% de la population est âgée de plus de 45 ans contre 49% en Charente

� En 2010, la natalité est supérieure à celle du département (11,2 naissances contre 10,1 pour 
1000 habitants), portant ainsi la croissance

� Une part importante des jeunes 15-29 ans à Angoulême et La Couronne en raison de la 
présence d’établissements d’enseignement supérieur et de leur l’offre de logements dédiée aux 
jeunes

44

Contexte démographique

� … mais concernée par un 
vieillissement important

� Les plus de 65 ans sont 
majoritaires (24,8% contre 
27,1% pour le département) 
suivis par les 45-59 ans 
(20,7%). 

� Un vieillissement de la 
population accentué par le 
départ des jeunes : l’indice de 
jeunesse est passé de 0,98 en 
1999 à 0,91 en 2008
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Contexte démographique

� En volume, une 
concentration de 
population âgée à
Angoulême et en 
première couronne

� La part des 60 ans et 
plus est cependant 
plus importante dans 
les communes plus 
rurales de Saint-Michel 
(32,6%), de Linars 
(30,5%), Nersac 
(30,5%) et Ruelle-sur-
Touvre (30,3%). Cela 
s’explique en partie par 
la présence d’EHPAD 
comme à Saint-Michel 
ou Soyaux (foyer soleil)

� Une forte proportion 
des 45-59 ans à
Puymoyen (34,8%)

� Une population âgée inégalement répartie dans le te rritoire
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� Un vieillissement de la population qui entraîne une  diminution de la taille des 
ménages et des besoins en logements à anticiper

� Une augmentation importante des petits ménages (1 à 2 personnes) entre 1999 et 2009 : 
2,11 personnes par ménage en 2009 contre 2,3 en 1999 et 3,2 en 1968

� Une diminution de la taille moyenne des ménages qui engendre des besoins en 
logements supplémentaires pour une population équivalente

� Tendance comparable avec le département (2,2 personnes par ménage en 2009)

� Une concentration de petits ménages sur Angoulême, St-M ichel et La Couronne , 
communes qui accueillent davantage de personnes âgées

� Un phénomène national qui s’explique par le vieillissement de la population, 
l’augmentation des familles monoparentales (+16,3% entre 99-2008) et des 
décohabitations

Contexte démographique



47

� Hypothèses d’évolution de la population

� Les projections de population pour le SCOT à l’horizon 2030 font l’hypothèse d’un gain 
d’environ 15 000 nouveaux habitants

� Selon l’étude Omphale de l’INSEE :

� La population en Poitou-Charentes va croître à l’horizo n 2040 (+18,5 %) en dépit 
d’un solde naturel négatif

� Le taux de croissance annuel moyen de la Charente entr e 2007 et 2040 sera de 
0,17% soit plus bas qu’entre 1999 et 2007 (0,36%)

� Entre 2010 et 2030, les hypothèses de projection de population à l'horizon 2030 en 
Charente prévoient une baisse de la part des moins de 19 ans et des 20 -29 ans au 
profit des plus de 60 ans

Contexte démographique
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Contexte démographique 
- Matrice MOFF -

Forces Faiblesses
� Un pôle urbain majeur du département
� Une population relativement jeune

� Une déprise démographique marquée pour la 
ville centre et la première couronne

� Un vieillissement qui s’accélère et de nouveaux 
besoins à anticiper

� La LGV: une attractivité du territoire à anticiper 
et une croissance de la population probable

� Une déprise démographique généralisée à
l’agglomération : mouvement de report des 
populations au-delà des limites de 
l’agglomération et vers les autres territoires du 
Scot

� Risque de poursuite du départ des jeunes

Opportunités Menaces

Enjeux
� D’importants besoins en logements à anticiper pour répondre aux besoins de la population en place
� Maintenir une mixité générationnelle au sein du territoire
� Regain d’attractivité de la ville centre qui doit jouer son rôle de pôle urbain
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Contexte socio-économique
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� Une population aux revenus modestes : plus de deux tiers des ménages 
pourraient prétendre à un logement social

� Une agglomération aux revenus un peu moins précaires que ceux du départem ent (27,6% 
des charentais ont des revenus inférieurs à 9 400€) contre 25,9% pour la région et 24,9% à
l’échelle nationale 

Contexte socio-économique

� Malgré cette situation légèrement plus 
favorable, l’agglomération affiche une 
part importante de ménages à bas 
revenus (inférieurs à 9 400 euros) : 
26,7% soit un revenu net annuel moyen 
de 20 478 euros 

� Des écarts importants entre les 
communes concernant les revenus des 
ménages 

� Une population plus aisée 
davantage présente  à Puymoyen 
(20,40% de très hauts revenus 
supérieurs à 48 751€), Linars 
(9,83%), Fléac (9,22%), Saint-
Yrieix sur Charente (8,99%)

� Une part de ménages à bas 
revenus plus élevée à Angoulême, 
Soyaux, Saint-Michel
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Contexte socio-économique

Où sont-ils logés ? Quel poids représentent-ils ?

En locatif public

En locatif privé

En propriété
occupante

En locatif public

En locatif privé

En propriété
occupante

39,3% (18% pour 
le département et 
17,7% pour la région)

33,6% (28,7% pour 
le département et 30% 
pour la région)

25,5% (48,8% pour 
le département et 
48,2% pour la région)

62,8% des locataires 
(64,1% pour le 
département et 59,1% 
pour la région)

37,9% des locataires 
(44% pour le 
département et 39,8% 
pour la région)

15,2% des 
propriétaires (24% pour 
le département et 22,7% 
pour la région)

Source: Filocom 2011

� 32,2% de ménages de l’agglomération peuvent prétendre à un  logement dit « très 
social » PLAI (60% des plafonds PLUS)*

� Un parc locatif fortement dédié à l’accueil des ménages à faibles revenus
� Une part importante de locataires du privé à faibles revenus,  interpellant sur leurs capacités à

assumer des loyers et charges souvent élevés
� Une part moindre de propriétaires modestes, comparativement au département ou à la région
� Veiller à renforcer la mixité sociale dans le parc social en attirant également des populations moins 

modestes (PLUS)
* Tableau des plafonds par type de logement et composition familiale en annexes
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� Une précarisation croissante de la population
� Un part importante de mono-parents à bas revenus dans l’agglomération (64,7% en 2010 

contre 62,9% dans le département) 

� Une précarisation croissante des familles monoparentale s : en 2010, le nombre de mono-
parents sous le seuil de bas revenus a augmenté de 143 par rapport à 2009

� 39,4% des allocataires CAF isolés ont un revenu inférieur au seuil de bas revenu et 15,3% 
sont au chômage

� Les personnes de plus de 60 ans sont également concernées par cette précarisation

� La fragilité économique et sociale des ménages 

� Une couverture de la population par les minima sociaux très élevée (8,71%) 

� Une hausse du nombre de bénéficiaires du RSA socle (+ 4,5 %) sur le 1er trimestre 2011

� L'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) couvre 6 % des ménages du GrandAngoulême

� Une augmentation des bénéficiaires des aides de la CAF

� Les allocataires CAF à bas revenus sont plus de 8 500, pour une population couverte de
17 662 personnes, soit 17 % des habitants contre 12,6 % en Charente

� Une part importante des allocataires CAF perçoit une aide au logement dans 
l’agglomération :   67,7 % contre 55,2% dans le département

Contexte socio-économique
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� Un taux de chômage élevé

� Une forte hausse du chômage entre 2010 et 2011 sur l’agglomération 

� Un taux de chômage de 14% sur l’agglomération en 2011 contre 11,6% dans le 
département

� Une situation plus dégradée que pour le département et la région où le chômage n’a 
augmenté respectivement que de 6,7% et de 4,2% 

� En décembre 2012, 10 463 demandeurs d’emploi résidaient sur le GrandAngoulême, 
soit +9,4% par rapport à décembre 2011

� Des publics plus touchés par cette dégradation du chômage : les jeunes et les personnes 
proches de la retraite

� Le chômage des moins de 25 ans a augmenté de +3,8% entre 2010 et 2011 et de +17% 
pour les plus de 50 ans

� Un chômage de longue voir très longue durée qui aboutit, le plus souvent, à des sorties 
d’indemnisation et à l’attribution de l'Allocation Spécifique de Solidarité

� Une augmentation du chômage qui touche quasiment toutes  les communes

� Des taux record de chômage pour les communes d’Angoulême (16,7%) et Soyaux 
(15,7%)

� St-Michel, L’Isle-d’Espagnac et Nersac sont les communes qui enregistrent les plus 
fortes hausses de l’agglomération (+19,7%, %19,5% et +15,1%) malgré un taux de 
chômage pourtant déjà fort

� Les communes qui comptent un taux de chômage bas sont également touchées par 
cette dégradation

Contexte socio-économique
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� Un emploi industriel développé dans le territoire et  fortement touché par la crise 

� Le GrandAngoulême est le premier pôle industriel entre Nantes et Bordeaux

� L’industrie est fortement implantée dans le tissu é conomique local et a beaucoup réduit 
l'emploi intérimaire durant la crise

� En 2010, à l’échelle du département, l'industrie continuait de supprimer des emplois (-3 00). 
Ces données, départementales ne permettent pas de connaître les tendances détaillées sur le 
GrandAngoulême mais donnent un aperçu de la situation

�Une baisse importante de la part de la population o uvrière et employée au profit 
des cadres

� En 2009, les retraités puis les employés sont les catégories socioprofessionnelles dominantes

� Une augmentation du nombre de cadres et professions intellectuelles supérieures, de professions 
intermédiaires et de retraités entre 1999 et 2009 

� Un nombre d’ouvriers et d’employés en baisse de 1,8 points et 0,5 points sur cette même 
période

Contexte socio-économique



55

� Des migrations pendulaires importantes qui s’opèren t à l’échelle du SCOT

� Le GrandAngoulême attire quotidiennement plus de 20 000 actifs venant sur so n territoire 
depuis le reste du département

Contexte socio-économique

� Une évolution importante des 
flux domicile-travail entre 
1990 et 2006, et près de 2 000 
flux internes au Grand 
Angoulême 

� Une augmentation entre 1999 
et 2006 du nombre d’actifs 
résidant et travaillant au sein 
du GrandAngoulême après 
une forte baisse

� Parmi les 33 000 navettes par 
jour, plus de 18 000 sont en 
direction d'Angoulême

� La présence de grandes 
entreprises dans certaines 
communes a une influence très 
nette sur les flux domicile-travail

Source : Atlas du 
GrandAngoulême
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Contexte socio-économique 
- Matrice MOFF-

Forces Faiblesses
� Un territoire porteur en matière d’emplois 

au sein du département
� Une population particulièrement touchée 

par la crise et le chômage
� Une situation qui touche en priorité les 

jeunes et les personnes proches de la 
retraite

� LGV: opportunité économique et apport 
d’emplois pour le territoire

� Le renforcement de la précarité des 
populations du territoire

Opportunités Menaces

Enjeux
� Développer l’offre abordable pour répondre aux besoins des ménages modestes
� Renforcer l’attractivité du territoire pour les classes intermédiaires
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Portrait du secteur de l’habitat 
du GrandAngoulême
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Structure de l’offre de logements
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� Un parc de 58 115 logements en 
2011

� Dont 87% de résidences principales soit     
50 511 logements 

� Une répartition du parc qui reste 
inchangée depuis 2001 

� Une vacance élevée mais moins 
importante qu’à l’échelle de la 
Charente

� 10,4% de logements vacants dans le 
parc total de résidences principales et 
11% à l’échelle de la Charente

� Une vacance supérieure ou égale à
10% du parc dans 4 communes : 
Angoulême, La Couronne, Saint-Michel 
et Soyaux

� Un parc de résidences secondaires 
marginale

� Les résidences secondaires ne 
représentent que 2% du parc de 
logements, ce qui est nettement 
inférieur à la Charente qui en 

Structure de l’offre de logements
- Caractéristiques générales -
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� Les statuts d’occupation des résidences 
principales…

� En 2011, le GrandAngoulême compte 52% de 
propriétaires occupants ce qui est inférieur par 
rapport à la Charente (67%)

� 19% de locataires de logements publics contre 
seulement 9% dans le département

� 27% de locataires privés et 2% de locataires 
autres (regroupe les locataires des collectivités 
publiques, occupants à titre gratuit, bail rural)

� … qui montrent des spécialisations 
communales

� Une part significative de locataires publics dans 
la ville-centre (26%) et Soyaux (39%), là ou sont 
présents les principaux quartiers de logements 
locatifs publics

� Des locataires privés plus présents dans la ville-
centre et les communes limitrophes : La 
Couronne, Gond-Pontouvre, Saint-Michel (entre 
30 et 35%)

Structure de l’offre de logements
- Caractéristiques générales -

� Des propriétaires occupants fortement représentés dans les communes en frange de 
l’agglomération : Saint-Saturnin (87%), Puymoyen (85%), Mornac (82%), Linars (82%), 
Touvre (82%) et Magnac-sur-Touvre (77%) en raison du foncier disponible et à prix 
abordable qui s’étend au-delà de l’agglomération
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Structure de l’offre de logements
- Caractéristiques générales -
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� Une prépondérance de l’habitat individuel 
moindre qu’en Charente

� 63% des résidences principales soit 20 points 
de moins par rapport au département. Cet écart 
résulte du positionnement de l’agglomération 
comme l’un des pôle urbain du département

� Cependant, des différences entre les communes 
: 

� Seule Angoulême dispose d’un parc de 
résidences principales majoritairement 
collectif (58%)

� Soyaux et Saint-Michel ont une part 
conséquente de logements collectifs : 
46% et 36%

Structure de l’offre de logements
- Tailles et typologies des logements -

� Saint-Saturnin, Puymoyen, Mornac, Magnac-sur-Touvre, Linars, et Saint Yrieix-sur-
Charente ont une très large part d’habitat individuel (entre 1 et 7% de collectifs)

� Seule Touvre dispose d’un parc 100% individuel

� Les autres communes ont une relative mixité de leur parc (entre 14% et 20% de leur 
parc en collectif)
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� Une majorité de logements de taille 
intermédiaire

� Une majorité de logements de taille intermédiaire 
(T3/T4) dans le parc de l’agglomération en 2011 : 
55%, ce qui correspond aux échelles de 
comparaison, sauf pour la CC de Braconne et 
Charente où cette typologie représente 59% du parc,

� Soyaux compte la plus forte proportion de 
logements de 3 et 4 pièces avec 70% de son 
parc. Viennent ensuite les communes de 
Ruelle-sur-Touvre (62%), Nersac (31%), Saint-
Yrieix et L’Isle-d’Espagnac avec 60% chacune,

� Des proportions équilibrées pour les typologies 
extrêmes du parc : 23% de petites typologies 
(T1/T2) et 22% de grandes typologies (T5 et plus)

Structure de l’offre de logements
- Tailles et typologies des logements -

� La ville centre compte la plus forte part de petites typologies : 33%, en raison de la 
présence des structures spécialisées souvent en studio ou T1

� Saint-Michel et La Couronne disposent également d’une part importante de petits 
logements : 27% et 26%

� Puymoyen bénéficie d’un parc majoritaire de grandes typologies : 50% de T5 et plus, 
suivi par Linars avec 43%
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� L’indicateur d’adéquation entre la taille des logem ents et la taille des ménages varie 
selon le type de bien occupé (maison / appartement)

� 41% d’adéquation réelle sur l’ensemble du parc de logements : un taux supérieur à celui de la 
Charente (34%) et du Poitou-Charentes (37%)

� Cependant, l’adéquation est beaucoup plus présente dans le parc collectif (62%) que dans le 
parc individuel (29%)

� Une sur-occupation marginale de 0,5% du parc global

� Cependant, une sous-occupation marquée dans l’ensemble du parc : 29% et une sous-occupation 
dite « accentuée » de 30%

� 31% de sous occupation dans le parc individuel et 40% de sous-occupation accentuée

� 26% de sous occupation dans le parc collectif et 11% de sous-occupation accentuée

� Un indice théorique d’occupation révélant une tensi on sur les petits logements

� Une offre en T3 et plus largement supérieure au volume des ménages de 3 personnes et plus : 
indice d’occupation compris entre 0,4 et 0,2

� Cependant, une tension théorique sur les petits logements : 3,6 ménages d’une ou deux personnes 
pour 1 logement de type T1/T2

Structure de l’offre de logements
- Tailles et typologies des logements -

N br % N br % N br %
Résidences principales 9 682 19% 28 819 57% 12 010 24% 50 511

Ménages 34 384 71% 11 390 24% 2 516 5% 48 290

Demande/Offre 3,6 0,4 0,2 1,0

Source : Filocom 2011

Indice d'occupation
1-2 personnes

T1-T2

3-4 personnes

T3-T4

5-6 personnes et +

T5 et plus Total
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� Des logements anciens

� 25% de logements très anciens (construits avant 1915) ce qui correspond à la moyenne du 
SCOT (26%) mais qui est largement inférieur au parc de la Charente (42%)

� Un effort de production est visible sur la période 1949 à 1981 où 39% du parc de logements 
a été construit. Cette tendance se retrouve à l’échelle du SCOT car 36% du parc date de 
cette même période

� 26% du parc a été construit entre 1982 et 2010 , ce qui est identique à la tendance 
départementale mais inférieur à celle observée à l’échelle du SCOT (30%) et de la Région 
(31%)

� A l’échelle des communes :

� Seules Angoulême, Nersac et Saint-Saturnin ont un taux de logements très anciens 
(avant 1915) dépassant les 30% du parc total de logements

� Deux communes ont connues un développement de l’offre récent et conséquent : 
Fléac (25%) et Saint Yrieix (20%)

Structure de l’offre de logements
- Ancienneté et niveau de confort -
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Structure de l’offre de logements
- Ancienneté et niveau de confort -
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� Le niveau de confort du parc qui augmente légèremen t depuis 2009

� En 2011, 84% des logements sont tout confort soit une augmentation d’1% depuis 2009

� 13% ont un confort partiel

� 4 communes affichent un niveau de parc au confort partiel supérieur ou égal à 15% : 
Gond-Pontouvre, Magnac-sur-Touvre, Saint-Saturnin et Ruelle-sur-Touvre

� 3% sont sans confort

� 3 communes ont 5% de leur parc sans confort : Gond-Pontouvre, Nersac et Ruelle-sur-
Touvre. Sur ces trois communes, la part de logements très anciens est significative 
expliquant ce pourcentage

� Des situations d’inconfort partiel assez diffuses d ans le territoire qui vont de pair avec 
l’ancienneté du parc

� Un inconfort légèrement moins marqué à Angoulême au r egard de sa part de logements 
anciens et très anciens importante : résultat de multiples interventions dans le parc ancien 
depuis une vingtaine d’année

Structure de l’offre de logements
- Ancienneté et niveau de confort -
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� Performances énergétiques du parc de logements
� Dans la CA, 62% des logements ont été construits avant 1975 et consomment 65% de l’énergie du 

parc bâti résidentiel. Proportionnellement, le parc bâti avant 1975 consomme donc plus d’énergie 
que le parc bâti après 1975. 

� Le nombre de logement construits par période de construction est donc un des facteurs de la 
variation de la consommation énergétique par ménage.

� 60% des logements de la CA sont chauffés au gaz de ville
� Malgré un parc bâti plus ancien dans la CA qu’à l’échelle du SCOT, la consommation 

énergétique par ménage y est moins forte en raison d’un parc composé d’une majorité
d’appartements (37% contre 2% en moyenne dans les autres secteurs) et de maisons à surface 
plus faible.

� Les enjeux du résidentiel en termes d’atténuation sont forts dans l’agglomération, il représente le 
2ème poste d’émission du territoire (23% selon le diagnostic CES 2005).

� Risque de précarité énergétique à l’échelle du SCOT
� 7 400 ménages hors étudiants (12% des ménages) sont exposés à la précarité énergétique soit 10 

500 personnes (8% de la population). En Charente, 14% des ménages sont concernés. En cas de 
hausse rapide des tarifs de l’énergie (prospective 2016) : 5 000 ménages supplémentaires 
pourraient être exposés (+8% soit 20% au total) soit 18 800 personnes (+6% soit 14% au total). A 
l’échelle départementale, ce taux augmenterait jusqu’à 23%.

� Trois profils de ménages se distinguent plus particulièrement par leur forte exposition à la précarité
énergétique et leur nombre plus important au sein du territoire :
� Jeunes vivant seuls : 5,4 % du total des ménages exposés (hors étudiants) sur le SCOT de 

l’Angoumois.
� Ménages âgés : 20 % du total des ménages exposés (hors étudiants) du SCOT de 

l’Angoumois.
� Familles monoparentales : 5,2%

Structure de l’offre de logements
- Ancienneté et niveau de confort -
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� L’évolution de la vacance dans le territoire de l’A ngoumois
� A l’échelle du SCOT , la vacance se concentre principalement dans l’agglomération 

� Dans le GrandAngoulême, le phénomène de vacance a connu une augmentation entre 
2005 et 2007 où elle est passée de 8,8% du parc de logements à 10,8%. Cette période 
correspond à la commercialisation des programmes locatifs privés défiscalisés qui 
ont déséquilibrés le marché

� Des programmes neufs qui entrent en concurrence avec l’offre ancienne sur un marché
peu tendu

� Selon les données DGFIP de 2011, la ville-centre concentrerait 16,3% de vacance au sein de 
son parc. A l’échelle infra communale, ce sont les quartiers du vieil Angoulême (28%) et de 
l’Houmeau (10%) qui sont les plus touchés

� Cependant, entre 2007 et 2011, ce phénomène à légèrement diminué dans l’agglomération, 
passant de 10,8% à 10,4% du parc total de logements, cela peut s’expliquer par plusieurs 
phénomènes

� La réforme fiscale sur la plus-value immobilière qui a poussé certains propriétaires à
vendre leur bien

� L’avancée des ORU

� L’action des dispositifs de réhabilitation et de sortie de vacance en cours dans le territoire
et la généralisation de l’application de la Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants 
(THLV)

� Une vacance comportant une part importante de vacance conjoncturelle, en 2011, 66% des 
logements vacants de l’agglomération l’étaient depuis moins de 2 ans (53% à l’échelle de la 
Charente)

���� Cependant, une vigilance à avoir sur l’application d e la THLV : certaines communes 
soupçonnent la possibilité de « fausses » déclarations de certains propriétaires qui 
masquent une vacance toujours présente. De plus, pl usieurs communes ont 
mentionn ées que le nombre de logements vacants recens és par l ’INSEE dans leur 

Structure de l’offre de logements
- Les logements vacants -
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� Une vacance qui touche principalement les logements  anciens et dans une 
moindre mesure, l’offre locative privée défiscalisé e
� 46% des logements vacants ont été construits avant 1948, dont 25% avant 1915 ce qui 

pose la question de leur niveau de confort

� Les conséquences de la surproduction défiscalisée concernent surtout les communes de 
Ruelle-sur-Touvre, L'Isle-d'Espagnac, Gond-Pontouvre et Angoulême

� 7% des cas de vacance globale concernent des logements construits après 2006 , ce qui 
correspond en partie à l’offre locative privée défiscalisée qui connait de grosses difficultés en 
raison de loyers trop élevés et d’une typologie collective 

� En 2012, selon l’étude spécifique menée par l’agglomération, 17,2% des logements défiscalisés 
sont toujours vacants et certains programmes dépassent les 40% de vacance

� La vacance touche de manière différente les communes du territoire : 

� Trois communes ont une vacance élevée (plus de 10%) : Angoulême, Saint-Michel et Soyaux

� Trois communes ont une vacance relativement élevée (entre 8 et 9,9%) : La Couronne, Gond-
Pontouvre et Nersac

� Quatre communes ont une vacance classique (entre 5 et 6%) : Fléac, L’Isle-d’Espagnac, 
Magnac-sur-Touvre et Touvre

� Quatre communes ont une faible vacance (entre 2 et 4,5%) : Linars, Mornac, Puymoyen et Saint 
Yrieix-sur-Charente

Structure de l’offre de logements
- Les logements vacants -
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Structure de l’offre de logements
- Les logements vacants -
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� Les spécificités de la vacance de longue durée 

� La vacance du territoire résulte principalement d’un parc ancien et vétuste . A l’échelle du 
SCOT, ce sont 55% des logements vacants qui sont dans un état moyen à très dégradé
(classés en catégories cadastrales 6, 7, et 8). Ces logements ne sont donc pas mobilisables 
sans réalisation de travaux de réhabilitation plus ou moins lourds

� Des logements vacants qui ne correspondent plus aux attentes de la population  du 
territoire (maisons mitoyennes de centre-ville ou centre-bourg ne bénéficiant pas de jardin 
et/ou de stationnement) 

� De plus, les logements anciens en centres-urbains pâtissent également du coût de la 
fiscalité souvent plus élevés qu’en périphérie 

� Des coûts de réhabilitation souvent décourageant pour les propriétaires et des subventions 
de moins en moins incitatives pour compenser les coût de travaux

� La mise en place de la taxe d’habitation sur les logements vacants (vacance de plus de 5 
ans) qui s’avère peu efficace car facilement contournable par les propriétaires 

� Selon l’étude spécifique sur la vacance réalisée dans le cadre du SCOT ainsi que la rencontre 
des élus de l’agglomération, il existe un défaut de lisibilité et d’information pour les 
propriétaires souhaitant mener à bien un projet de réhabilitation : multiplicité des 
interlocuteurs et des partenaires qui fait ressortir un besoin de communication et de 
clarification de la part de la CA

� Des aides financières qui ne constituent pas un lev ier suffisant pour la sortie de projets

� Un manque de visibilité pour les propriétaires désir eux de réaliser un projet

Structure de l’offre de logements
- Les logements vacants -
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Forces Faiblesses
� Une offre importante en logements de taille 

moyenne, correspondant aux besoins de 
nombreux ménages (familles, couples…)

� Une offre locative développée et qui joue un 
rôle d’accueil des ménages les plus modestes

� Une vacance élevée, présente dans le territoire 
de longue date en particulier dans le parc 
ancien, et difficile à traiter

� Une spécialisation communale de l’offre de 
logements

� Un potentiel de remise sur le marché de 
logements vacants

� Une volonté de diversification de l’offre de 
logements affirmée dans le premier PLH, à
poursuivre

� Une poursuite du départ des ménages de la 
ville centre et un renforcement de la vacance

Opportunités Menaces

Enjeux

� Diversifier l’offre de logements à l’échelle des com munes pour favoriser les parcours 
résidentiels des ménages

� Poursuivre les interventions entreprises pour parve nir à la résorption du parc vacant et 
renforcer ainsi l’attractivité des centre-ville

� Renforcer la communication sur le dispositif de sor tie de vacance 
� Permettre la résorption de la vacance, de l’indigni té et de la non décence par le développement 

du parc public via des opérations d’acquisition/amé lioration

Structure de l’offre de logements
- Matrice MOFF -



74

Parc privé : locatif et accession
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� Un parc de logements privés majoritaire dans le Gra ndAngoulême mais une part de 
propriétaires moindre qu’aux échelles de comparaiso n

Parc privé : locatif et accession
- Caractéristiques du parc -

� Selon Filocom 2011, 79%
des résidences principales 
relèvent du parc privé dont 
51,7% sont occupées par 
leur propriétaires et 27,4%
par des locataires

� Au regard des échelles de 
comparaison, la 
proportion de 
propriétaires est moins 
importante dans 
l’agglomération qu’à
l’échelle du SCOT (58,5%), 
de la Charente (66,4%) et 
des EPCI voisins qui 
dépassent les 80% de 
propriétaires 
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� Des ménages du parc privé aux revenus moyens correspondant à la tendance du 
SCOT
� 49% des ménages du parc privé de l’agglomération ont des revenus « moyens » (entre 60% 

et 130% des plafonds PLUS). Ces ménages sont majoritaires sur 12 communes (entre 50 et 
56%)

� L’agglomération compte 24% de ménages modestes dans le parc privé

� Angoulême compte la part de ménages modestes (revenus inférieurs ou égaux à 60% des 
plafonds PLUS) dans le parc privé la plus importante avec 29%, suivi par La Couronne 
avec 26%, Gond-Pontouvre et Saint-Michel avec 25%.

� Les ménages aux revenus supérieurs du parc privé sont les plus représentés dans la 
commune de Puymoyen où il sont 49% alors qu’ils ne sont que 27% dans le GrandAngoulême

� Enfin, 55% des ménages du parc privé de la CA peuvent prétendre à un logement public 

Parc privé : locatif et accession
- Caractéristiques du parc -
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� Typologie des logements du parc privé

� Les logements de taille intermédiaire (T3/T4) sont majo ritaires à l’échelle du 
GrandAngoulême (54%) et les grandes typologies représentent une part importante du parc avec 
28% 

� La typologie des logements varie selon les communes du territoire : 

� Deux communes comptent 
plus de 20% de petites 
typologies (T1/T2) :  
Angoulême (29%), et La 
Couronne (21%), en raison 
d’un parc locatif plus 
développé

� Ruelle-sur-Touvre, Nersac et 
Saint-Saturnin ont plus de 
60% de leur parc privé de 
typologie moyenne T3/T4

� Puymoyen et L'Isle-
d'Espagnac ont 60% de leur 
parc composé de grands 
logements de type T5 et plus 

Parc privé : locatif et accession
- Caractéristiques du parc -
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� Une vacance qui se combine à une problématique marqu ée de parc ancien 
dégradé

� 35% des résidences principales sont anciennes (avant 1948) et 48% du parc privé a été
construit entre 1949 et 1981, ce qui correspond au phénomène de périurbanisation marqué
dans les années 1960

� Selon les données fiscales, 2 287 logements sont classés en catégorie cadastrale 8 « très 
médiocre » et 7 « médiocre » et seulement 321 de ces logements sont considérés comme 
vacants

� 73% de ces logements de qualité médiocre à très médiocre sont concentrés dans quatre 
communes : Angoulême (42%), Ruelle-sur-Touvre (11%), Gond-Pontouvre (11%) et La 
Couronne (9%)

� Une part importante de parc privé potentiellement in digne (PPPI) dans le parc 
locatif

� En 2011, 2 315 logements sont considérés comme potentielleme nt indignes , ce qui 
représente 6% du parc privé dont 77% dans le parc locatif privé et 21% dans le parc occupé
par des propriétaires. Ce taux est inférieur aux échelles de comparaison (7,2% pour la 
Charente et 6,8% pour le Poitou-Charentes).

� Selon le porté à connaissance de l’Etat, ce parc potentiellement indigne est concentré
principalement en centre-ville historique d’Angoulême, dans le parc locatif privé et 4 communes 
affichent un taux de PPPI supérieur à 5% :

� Angoulême : 8,5% de PPPI

� Gond-Pontouvre : 6,4% de PPPI

� Ruelle sur Touvre : 6,1 % de PPPI

� La Couronne : 5,8 % de PPPI

� Magnac-sur-Touvre : 5,2% de PPPI

Parc privé : locatif et accession
- Caractéristiques du parc -
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� Un public de propriétaires difficile à capter dans l e cadre des dispositifs d’aide 
à la réhabilitation des logements

� Malgré la mise en place de dispositifs incitatifs, il reste difficile de capter une partie des 
propriétaires en raison des coûts de travaux trop i mportants par rapport aux loyers de 
sortie

� La complexité des dispositifs reste un frein pour certains propriétaires (complexité des 
dossiers à monter, multiplication des partenaires, etc.)

� Des plafonds de l’ANAH légèrement trop bas ne permettant pas à une grande partie de la 
population modeste de bénéficier de cette aide qui serait pourtant un levier suffisant pour 
permettre la réalisation de travaux

� Des problématiques d’insalubrité et/ou de vacance bi en identifiées par les élus 
des communes plus rurales

� Les situations d’insalubrité et de vacance sont, de manière générale, bien identifiées par les 
élus. Les logements concernés sont surtout situés dans les centre-bourgs ou bien le long 
d’axes routiers très fréquentés. 

� En cas de demande d’un locataire émanant du FSL ou d’un autre partenaire, le GIP Charente 
Solidarités peut effectuer un contrôle de décence du logement. En cas de non décence, une 
médiation est mise en place avec le propriétaire par la CAF et la MSA pour les bénéficiaires 
d’une allocation logement ou par le GIP pour les non bénéficiaires d’allocation.

� Le GrandAngoulême et le Pays Ouest Charente concentrent la plus forte prédominance de 
logements non décents depuis 2002

Parc privé : locatif et accession
- Caractéristiques du parc -
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Parc privé : locatif et accession
- Caractéristiques du parc -
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� Un parc locatif privé ancien et des loyers en augmen tation

� Le parc locatif privé comporte une part importante de logements anciens : 44% ont été
construits avant 1948

� Cependant, le développement de cette offre a connu un bond dans les années 2000 (21% 
du parc construit après 1999) en raison de deux principaux facteurs :

� De la forte production de logement locatifs privés dans le cadre des dispositifs de 
défiscalisation entre 2004 et 2008. 

� La faible production publique par rapport à la production privée

� Des niveaux de loyer qui augmentent :

� Une augmentation de 17% des loyers privés entre 2007 et 2010 (passage de 8,8€/m²
en 2010 contre 7,5€/m² en 2007 selon la base CLAMEUR 2010). L’agglomération reste 
en dessous des prix moyens à l’échelle régionale (10,5€/m²) et nationale (12,2€/m²)

� Dans le territoire angoumoisin, la limite maximale de loyer est fixée aux alentours de 
600€ à 700€, ce qui représente un loyer conséquent pour le territoire

���� Une dynamique qui interpelle sur les capacités des ménages à assumer des loyers de plus 
en plus élevés

Parc privé : locatif et accession
- Profil type des occupants locataires privés -



82

� Zoom sur les prix des loyers de l’offre locative dé fiscalisée (selon l’étude du 
Grand Angoulême de 2011)

� Analyse des grilles de loyers De Robien sur une dizaine de résidences réparties entre Gond-
Pontouvre, Fléac, Angoulême, Soyaux et L’Isle-d’Espagnac

� Objectif de comparer les grilles de loyers au moment de la comm ercialisation avec les 
grilles actuelles :

� Une stagnation voir une augmentation des loyers des pet its logements de Type 1 
(<30m²) : tendance constatée dans toutes les résidences, avec des hausses de loyers 
comprises entre 1 et 3%

� Une baisse majoritaire des prix pour les T2 : baisse comprise entre -3 % et -24 % 
selon les résidences. Les plus conséquentes sont enregistrées sur la résidence de Bel 
Air à Gond-Pontouvre

� Au sein de ces mêmes résidences, certains T2 ont augmenté, de l’ordre de 1 à 10% 
(résidences situées sur Angoulême)

� Les loyers des T3 ont, dans l’ensemble diminué , de l’ordre de -5% à -14% (sur 
Angoulême) et certains T3 analysés ont légèrement augmenté (+2% à L'Isle-
d'Espagnac)

� Enfin, les loyers des T4 ont tous diminué , entre -5 % et  -10%

���� Les logements occupés de l’offre privée défiscalisé e ont connus une augmentation de loyer 
d’1 ou 2€ depuis leur mise en location alors que les  logements toujours vacants ont vu leur 
loyer fortement baisser, de l’ordre de 50€, afin de  trouver preneur. Actuellement, ils 
diminuent encore de 10 à 20€ pour s’adapter au marché local en baisse

Parc privé : locatif et accession
- Profil type des occupants locataires privés -
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� Un parc locatif privé qui joue un rôle de parc très social

� 77% des locataires ont des ressources leur permettant d’accéder à un logement social PLUS 
dont 43%  ont des revenus en dessous du plafond du logement très social (PLAI). Cette 
répartition est identique à l’échelle du SCOT mais moins accentuée à l’échelle des EPCI de 
comparaison (CC Braconne et Charente, CC Charente Boëme Charraud, CC vallée de 
l'Echelle) où les ménages à revenus moyens avoisinent les 50%

� Parmi les 15 086 personnes de l’agglomération allocataires d’une aide au logement de la 
CAF en 2011, 48% sont des locataires privés et 59% des locataires publics

� Plus de 8 000 de ces allocataires ont des revenus en dessous du seuil de pauvreté fixé à
949€ pour un ménage d’une personne en 2008

� En 2009, 48% des allocataires d’une aide au logement occupaient le parc privé

� En 2011, 2 203 ménages de l’agglomération ont un taux d’effort de 30% et plus (rapport entre 
les dépenses engagées pour l'habitation principale et le revenu disponible). Parmi eux, 1 262 
ont un taux d’effort dépassant les 39%

���� Au regard du niveau de confort du parc locatif priv é et des faibles revenus de ses 
occupants, les locataires privés semblent plus touc hés par des risques de précarité
énergétique

���� Suite à la réorientation des aides de l’ANAH vers le s propriétaires occupants, une baisse 
des travaux de réhabilitation de ce patrimoine s’es t ressentie en 2012

Parc privé : locatif et accession
- Profil type des occupants locataires privés -
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� Des ménages locataires privés jeunes et célibataire s
� 35% des locataires du parc privé de l’agglomération ont entre 25 et 39 ans , ce qui correspond à

la situation dans le territoire du SCOT et 7% ont moins de 25 ans .

� Quatre communes ont entre 40 et 45% de leurs locataires privés âgés de 25 à 39 ans : 
Saint-Michel (44,8%), Mornac (44,5%), Nersac (41,2%) et Saint-Saturnin (40,4%).

� Seule la commune de Fléac présente un taux de locataires de plus de 75 ans important 
(25%), sans doute en raison de la présence d’un EHPAD de 67 places.

� Une part importante des locataires privés de l’agglomération sont des personnes seules (46%), 
ce qui est supérieur de 2 points au territoire du SCOT. Ce phénomène est principalement présent 
à Angoulême où 51% des locataires privés sont concernés

� Au regard de l’analyse des typologies du parc privé, le parc locatif concentre une part importante 
des logements de petites et moyennes typologies

Parc privé : locatif et accession
- Profil type des occupants locataires privés -

���� Concernant les jeunes locataires 
étudiants, le Centre Universitaire a 
lancé une étude afin d’établir un état 
des lieux de la situation du logement, 
de la précarité, de l’accès aux soins, 
etc. 
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Parc privé : locatif et accession
- Profil type des occupants locataires privés -
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� Des propriétaires occupants vieillissants en fin de  parcours résidentiel

� La moitié des résidences principales (51,7%) de l’agglomération sont occupées par leur 
propriétaire : la part des propriétaires occupants est plus importante en première couronne 
d’Angoulême (62,5%) que dans la ville centre (37,6%)

� Quatre communes concentrent plus de 80% de propriétaires occupants : Saint-Saturnin, 
Puymoyen, Linars et Touvre.

� 53% des propriétaires occupants de l’agglomération sont âgés de 60 ans et plus dont 25% de 
75 ans et plus. Ces propriétaires âgés sont plus concentrés dans les communes de Saint-
Michel, L'Isle-d’Espagnac et Soyaux. Cette dernière affiche le taux le plus important de 
propriétaires âgés de 75 ans et plus avec 31%.

� Seuls 10% des propriétaires occupants ont entre 25 et 39 ans, ce qui est inférieur à toutes les 
échelles de comparaison et 15,7% sont des couples avec enfants, ce qui est également inférieur 
aux échelles de comparaison (18,1% pour le SCOT) soit le signe d’un blocage plus important 
dans l’accès à la propriété pour les jeunes ménages

� 44% des propriétaires occupants ont des revenus en dessous des plafonds du logement social 
(PLUS) et 34% ont des revenus aisés

���� La part importante de propriétaires à bas revenus in terpelle sur les capacités de ces 
propriétaires à réaliser des travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur logement, ou à
assumer des charges énergétiques parfois conséquent es

Parc privé : locatif et accession
- Profil type des propriétaires occupants -
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� Des propriétaires de grands logements

� Le graphique comparatif ci-dessous montre que les propriétaires privés occupent 38% de  grands 
logements et 57% de logements de taille moyenne. 

� Les propriétaires étant, pour 53% d’entre eux, âgés de 60 ans et plus, cela pose la question de la 
sous-occupation d’une partie de ces logements, en particulier dans les communes de Saint-
Michel, L'Isle-d'Espagnac et Soyaux ou la part de propriétaires âgées est importante par rapport 
à la population totale de ces communes. 

Parc privé : locatif et accession
- Profil type des propriétaires occupants -
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� Un investissement fort dans le traitement des probl ématiques du parc privé

� Plusieurs dispositifs successifs de lutte contre l’insalubrité et la vacance ont été mis en place 
depuis les années 1990

� Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O PAH) « La Touvre » de 1995 à
1998 sur les communes de Touvre, Magnac, Ruelle et L'Isle-d'Espagnac pour remettre aux 
normes des logements locatifs vacants. Objectif de 150 logements réhabilité, 117 l’ont été

� OPAH (1999-2001) : réaménagement de logements au-dessus de commerces

� OPAH Ouessant (2003-2006) sur 8 communes et 3 quartiers d’Angoulême. Objectif 
d’améliorer la situation des mal-logés sur 305 logements. Cette OPAH était accompagnée 
d’un dispositif de maintien à domicile des personnes âgées

� Depuis 2007, deux dispositifs de lutte contre l’habitat indigne ont été menés :

� Une OPAH - Rénovation Urbaine (OPAH-RU 2007-2011) sur les quartiers anciens 
d’Angoulême qui a permis la réhabilitation de 201 logements locatifs et 22 logements occupés 
à titre de RP

� Un Programme d’Intérêt Général « PCS » (PIG 2007-2011) sur le territoire départemental 
hors périmètre de l’OPAH qui a permis la réhabilitation de 21 logements dans l’agglomération

���� 158 logements ont ainsi été réhabilités et conventio nnés dont 87% en loyer social (5,79€/m²) 
et 13% en loyer très social (5,63€/m²)

���� 99 de ces logements sont sortis de vacance et 49 d’ insalubrité

� La mise en place d’un dispositif de Pass Accession dans l’ancien à rénover (cf. partie sur 
l’accession à la propriété)

Parc privé : locatif et accession
- Actions menées et pistes de réflexion -
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� Un bilan des dernières interventions globalement po sitif …

� Une enveloppe de 736 700€ a été consacrée à la réhabilitation et au conventionnement de 186 
logements sur la période 2007-2011 

� 186 logements étaient visés soit 31/an dont 50% dans le cadre de l’OPAH-RU et 50% du PIG

� … mais une efficacité variable des dispositifs

� 88% des objectifs globaux ont été atteint et un bilan qui diffère entre les deux dispositifs :

� L’OPAH RU dépasse de 44 logements l’objectif de production 2007/2011 qui lui était imparti 
soit 147% des objectifs atteint

� Cependant, un bilan plus mitigé pour le PIG ou seuls 23% des objectifs ont été atteint (pas 
de production en 2007-2008)

���� Une réorientation des crédits de l’ANAH envers les propriétaires occupants qui correspond 
moins aux problématiques majoritaires du territoire  et des plafonds ANAH trop bas

���� Un manque de communication sur les dispositifs en v igueur dans le territoire auprès des 
habitants et des communes

Parc privé : locatif et accession
- Actions menées et pistes de réflexion -

2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL 2007-

2011

objectifs du 

PLH 2007-2011

OPAH RU 3 15 26 44 49 5 137 93
% réalisation 19,4% 96,8% 167,7% 283,9% 316,1% 32,3% 147,3% 50%

PIG 0 0 9 8 4 3 21 93
% réalisation 0,0% 0,0% 58,1% 51,6% 25,8% 19,4% 22,6% 50%

3 15 35 52 53 8 158
19,4% 96,8% 225,8% 335,5% 341,9% 51,6% 84,9%

Source : GrandAngoulême

Bilan OPAH  RU et PIG fin 2012

TOTAL 186
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� Depuis 2012, trois nouveaux dispositifs permettent de poursuivre l’intervention : 

� Un Programme d’Intérêt Général Renouvellement Urbain (2012-2013) mis en place dans le cadre 
de la convention publique d’aménagement entre la Ville d’Angoulême et la SEM Territoire Charente. 
Ce dispositif vient poursuivre l’OPAH-RU et la requalification des quartiers anciens engagée par la 
Ville depuis 2003

� Objectif de traitement de 126 logements dont : 72 propriétaires occupants (PO) et 54 
propriétaires bailleurs (PB)

� Un Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux » (2012-2014) porté par le Conseil Général qui 
vise la requalification énergétique de logements occupés par des propriétaires à l’échelle 
départementale. 

� Lutter contre l’habitat indigne et l’insalubrité auprès des propriétaires occupants, produire 
des logements à loyers maîtrisés et remettre sur le marché des logements vacants soit sur 
l’agglomération :

� 20 logts/an indignes ou insalubres occupés par des PO et 23 logt/an appartement à
des PB

� 12 logt/an très dégradés occupés par des PO et 24 logt/an appartenant à des PB

� Un Programme d’Intérêt Général Insalubrité départemental (2012-2014) sous maîtrise d’ouvrage 
du Conseil Général en partenariat avec le PACT de la Charente et le GIP Charente Solidarités

� Traiter les situations d’insalubrité diffuses : a permis la sortie d’insalubrité de 23 logements 
en 2011 (avant reconduite du dispositif)

Parc privé : locatif et accession
- Actions menées et pistes de réflexion -



91

� Éléments de réflexion pour aller plus loin dans le traitement du parc privé

� Identifier les poches d’insalubrité et lancer une étude de faisabilité pré-opérationnelle de ces secteurs 
afin de mettre en place une action de démolition-reconstruction et/ou de réhabilitation 

� Poursuivre la mise en place d’outils coercitifs tel que les Opérations de Restauration Immobilières 
(ORI) amorcées dans les quartiers de l’Houmeau et du Plateau 

� Les immeubles concernés ont déjà été identifiés par la SEM Territoires Charente

� Étudier la possibilité de mettre en place une procédure de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI )?

� Les RHI sont engagées à l’initiative des communes, des EPCI ayant compétence en 
matière d’habitat

� La décision de mise en place des financements de l’Etat relève du niveau national. A la 
différence des autres crédits d’aide à la pierre, qui sont déconcentrés, c’est une commission 
interministérielle ad hoc qui décide des financements au vu d’un dossier présenté par la 
collectivité locale et transmis par le préfet. 

� Une attractivité du territoire à renouveler en prévis ion de l’arrivée de la nouvelle 
Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique

� Avec l’arrivée de la LGV, le territoire doit être prêt à capter une nouvelle population à la recherche d’un 
cadre de vie agréable à un prix attractif. Cette nouvelle population pourrait participer à la 
redynamisation du centre-ville d’Angoulême et des quartiers proches de la gare ainsi que le 
développement de l’accession dans les communes périphériques.

Parc privé : locatif et accession
- Actions menées et pistes de réflexion -
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Parc privé : locatif et accession
- Matrice MOFF -

Forces Faiblesses

� Un parc locatif privé qui occupe un rôle 
d’accueil de ménages modestes

� Une politique de lutte contre l’indignité depuis 
les années 1990 qui porte ses fruits

� Des logements à réhabiliter qui ne 
correspondent plus aux attentes de la 
population car trop grands et parfois mal situés

� Une surproduction de logements locatifs privés 
qui vient renforcer la vacance dans le parc 
ancien

� Un parc privé potentiellement indigne très 
présent, surtout dans les centres anciens

� Un fort potentiel de parc à réhabiliter 
� Des projets de réhabilitations à mettre en 

relation avec l’arrivée du TCSP
� L’arrivée de la LGV qui peut renforcer le marché

local

� Une accentuation du vieillissement de la 
population et un manque de visibilité sur les 
dispositifs d’adaptation du parc

� Une dynamique de construction en cours qui 
risque de renforcer le manque d’attractivité du 
parc ancien

� Un risque de dégradation des copropriétés 
défiscalisées en raison de la vacance 
importante dans certains programmesOpportunités Menaces

Enjeux

� Résorber l’habitat indigne pour permettre la réappropriation des centres anciens et la diminution de la 
vacance

� La mise en place d’outils plus coercitifs de lutte contre l’indignité permettant la réalisation d’opérations 
de démolition réhabilitation de certains îlots

� Un gisement de logements anciens à rénover
� Assurer une veille sur l’évolution de la situation des logements en copropriétés défiscalisées
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Parc locatif public



Éléments de contexte
- Le parc locatif public -

� Un parc public important, 
géographiquement concentré mais 
en cours de rééquilibrage
� Selon le décompte SRU au 1er janvier 

2011, l’agglomération compte 11 294 
logements publics – soit 22,5% du 
parc de résidences principales. Ce taux 
est nettement plus élevé que celui 
observé à l’échelle départementale ; le 
Grand Angoulême concentre d’ailleurs 
67% du parc public Charentais 
(FILOCOM 2011).

� Toutes les communes à l’exception de 
Saint Saturnin disposent d’un parc 
public, mais 3 communes concentrent 
80% du parc : 57% à Angoulême, 
17,4% à Soyaux et 5,5% à La 
Couronne (FILOCOM 2011). Un 
rééquilibrage notable cependant, et 
notamment depuis la mise en place du 
PLH en 2007 : la ville d’Angoulême 
concentrait alors 60,1% du parc public.

10 177
90%

698
6%

379
3%

40
1% Logements sociaux ordinaires

Logements privés conventionnés

Places en foyer et résidences 
sociales (équivalents logements)

Autres

Types de logements publics comptabilisés au titre d e la loi SRU

DDT 16, 2011

Réalisation GrandAngoulême, FILOCOM 2011
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� A l’échelle infra-communale, les Zones 
Urbaines Sensibles (ZUS) regroupent 
52,6% des logements publics (RPLS 
2012). Elles sont situées à Angoulême et 
Soyaux.



� 3 bailleurs principaux au poids 
équivalent dans l’agglomération
� L’office départemental Logélia

� L’OPH de l’Angoumois, historiquement office 
municipal, rattaché à l’agglomération depuis 
2011

� L’ESH Le Foyer – Vilogia Horizon, dont le CIL 
Horizon est l’actionnaire majoritaire

� Deux autres bailleurs : ICF Atlantique et 
SNIEAM

1%

27%

38%

33%

1%
ICF Atlantique

Le Foyer 16

Logélia Charente

OPH de l'Angoumois

SNI EAM

Répartition du parc public par bailleur

RPLS 2012

Éléments de contexte
- Le parc locatif public -

� Des objectifs SRU qui restent à atteindre 
pour un certain nombre de communes
� La moitié des communes est soumise à la loi 

SRU. Seules les villes d’Angoulême, 
Soyaux et La Couronne atteignent les 
20% obligatoires . 

� Le GrandAngoulême n’est pas concerné par 
le renforcement des obligations de 
production de  logements publics instauré
par l’article 10 de la loi de mobilisation du 
foncier public (passage de 20% à 25% de 
logt publics) en raison de la faible tension du 
marché sur son territoire
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5,2%

64,7%

18,5%

11,6%

Avant 1949

1949-1981

1981-1999

2000 et +

� Un parc de qualité inégale
� Un parc relativement récent en comparaison de l’ensemble des 

résidences principales : 5% des logements seulement ont été
construits avant 1949, contre 35% des propriétés privées et 44% 
des logements locatifs privés

� Les Plans Stratégiques de Patrimoine (PSP) et les Conventions 
d’Utilité Sociale (CUS) mettent tous en avant la bonne insertion 
urbaine du parc et, majoritairement, sa bonne quali té

� 65% des logements du parc public présentent une qualité
énergétique de classe C ou plus

� Les logements publics de mauvaise qualité sont concentré s 
dans certains territoires . Ainsi, la commune de Soyaux 
regroupe 61,3% des logements classés E, F ou G alors qu’elle 
ne représente que 16,7% du parc public de l’agglomération.

� Le parc de Logélia présente des difficultés notables : au 
niveau départemental en 2010, la CUS ciblait près de 3 000 
logements présentant un risque de déqualification ou 
d’obsolescence, soit plus de 40% du parc du bailleur.  A l’échelle 
de l’agglomération, 68% des logements classés E, F ou G 
appartiennent à Logélia.  Au vu de ses difficultés financières 
(protocole CGLLS), ce bailleur ne prévoit pas d’intervenir pour 
l’amélioration de son parc dans l’agglomération hors ANRU. 
Cependant, une réflexion sur l’amélioration des performances 
énergétiques d’un groupe de logements à La Couronne est en 
cours.

9%

56%

27%

7%

1%

Classe B

Classe C

Classe D

Classe E

Classe F

Classe G

Consommation énergétique 
des logements publics

RPLS 2012

Ancienneté des logements 
locatifs publics

FILOCOM 2011
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Éléments de contexte
- Le parc locatif public -



� Un travail important d’amélioration du parc locatif public dans le cadre des 
opérations de rénovation urbaine
� La convention de rénovation urbaine a été signée en 2005 pour 3 quartiers en ZUS : Ma 

Campagne et Basseau Grande Garenne à Angoulême, Champ de Manœuvre à Soyaux. Pilotée 
par la Communauté d’Agglomération, elle prévoyait initialement la démolition de 1 220 
logements et la réhabilitation de 1 265 autres.

� En 2008, deux nouvelles conventions ont été signées pour Basseau et Champ de Manœuvre ; 
elles ont été complétées par des avenants en 2009 et en 2011 afin d’ajuster la programmation 
de logements au profil de la population. Suite aux difficultés rencontrées pour la mise en œuvre 
du projet de Basseau, une mission d’appui a été réalisée et un avenant est en cours de 
signature.
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Eléments de contexte
- Le parc locatif public -

Localisation des Zones Urbaines Sensibles du GrandAngoulême

© 2013 SG-CIV - Réalisation : ELOGYS- Cartographie : GEOSIGNAL



� Ma Campagne - Un projet qui s’achève. Un changement d’image qui semble s’opérer, du 
moins pour les personnes qui se rendent dans le quartier ou qui y vivent. Cela se traduit 
notamment par une réduction de la vacance et une forte baisse du taux de rotation – taux qui 
reste cependant important, à l’image de ce qu’on observe à l’échelle de l’ensemble de 
l’agglomération.

� Champ de Manœuvre (Soyaux – bailleurs concernés : Logélia, Vilogia) - Un projet en cours : 
les démolitions sont terminées, la reconstitution de l’offre avance bien.

� Basseau (Angoulême – bailleurs concernés : Logélia, OPH) : un projet qui peine à se lancer, 
et dont le programme a dû être redéfini : 

� La mission d’appui réalisée pour ce quartier a identifié 3 points de blocage: une programmation de 
logements qui n’est plus en phase avec le marché de l’habitat, une absence d’ensemblier pour la mise 
en œuvre de l’opération qui rend difficile les ajustements, un isolement et une image négative qui 
freinent le projet.

� Le programme a été redéfini de manière à mieux adapter l’offre aux besoins et au contexte local 
(transformation des PSLA en PLUS,  lots à bâtir à faibles coûts), et prévoit des démolitions 
complémentaires (immeubles initialement voués à être réhabilités) et un repositionnement des 

Eléments de contexte
- Le parc locatif public -

Interventions sur le parc public programmées dans l e cadre des ORU
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Ma Campagne Champ de Manœuvre  Basseau Grande Garen ne Total
Bailleurs concernés Logélia, OPH Logélia, Vilogia Logélia, OPH

Nb initial LLS de la ZUS 1 830 2 020 1 715 5 565
Démolitions 652 332 683 1667

Reconstructions 471 146 280 897

dont sur site 69 75 95 239

dont hors site 402 71 185 658

Réhabilitations 569 104 156 829

Résidentialisations 816 1243 785 2844

Sources : Conventions, avenants et maquettes financières ORU / rapport PAO / données disponibles au 24/04/2013



� L’amélioration du parc social en dehors des quartie r de rénovation urbaine

� Des objectifs de réhabilitation importants dans les Con ventions d’Utilité Sociale , 
notamment en vue d’améliorer les performances énergétiques des logements 

� Certains sites « hors dispositifs » ne sont pas concer nés par ces 
améliorations, alors même qu’ils présentent une sit uation préoccupante 

� Le quartier de Bel Air Grand Font (Angoulême), également situé en Zone Urbaine Sensible, 
présente des indicateurs de fragilité préoccupants, tant concernant les ménages (faibles 
ressources, part importante de ménages sans emploi…) que le parc de logements 
(concentration de bâtiments anciens aux faibles loyers). Par ailleurs, ce quartier souffre d’une 
image dégradée : près de 39 % des refus de logements sociaux situés à Bel Air Grand Font 
sont dus à la localisation ou l’environnement, contre 24 % à Angoulême et 22 % dans 
l’agglomération. 

� Le quartier d’habitat social de La Couronne , qui rassemble 560 logements datant d’une 
cinquantaine d’années, de faible qualité, aux loyers plutôt élevés. Les indicateurs de gestion du 
bailleur montrent qu’il s’agit d’un quartier en difficulté, dont la situation peut être rapprochée de 
celle des ZUS – bien qu’il n’en fasse pas partie. Enfin, le quartier pâtit d’une image négative.

���� Un enjeu de reconquête de ce parc (par des acquisit ions / améliorations…)

���� Une réflexion en cours pour l’inscription du quarti er Bel Air Grand Font à un éventuel 
ANRU 2 ou à un PNRQAD
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Eléments de contexte
- Le parc locatif public -



� Le développement de l’offre de logements publics es t préconisé et favorisé à
plusieurs échelles : 

� A l’échelle nationale , l’obligation faite aux communes de plus de 3 500 habitants situées dans une 
agglomération de plus de 50 000 habitants d’atteindre un taux de 25% de logements publics.

� A l’échelle départementale , le Conseil Général favorise la construction de logements très sociaux en 
apportant une subvention pour les logements à destination des ménages très modestes (plafonnée à 6 
720 € par logement)

� Le SCOT prescrit un objectif de 20% de logements publics à l’échelle de l’Angoumois, à travers le 
respect de la loi SRU pour les communes qui y sont soumises et, pour les autres, l’adaptation de cet 
objectif de mixité au contexte local. Il recommande l’intégration d’une part de logements publics dans 
les opérations d’aménagement d’ensemble et la mise place d’une « politique foncière volontariste et 
convergente pour coordonner les aides aux bailleurs ».

� Le PLH 2007-2013 prescrivait la réalisation de 66 logements par an à l’échelle du Grand Angoulême 
hors reconstitution de l’offre ORU. La Communauté d’Agglomération apporte une aide financière de 4 
000 € par logement.

� Des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre d e ces objectifs
� Une traduction inégale des objectifs de développement de l’offre publique dans les documents 

d’urbanisme des communes (des orientations d’aménagement particulières et une réflexion sur les 
servitudes pour logement social à Angoulême, un taux de 25% minimum à Gond-Pontouvre, de 20% à
Fléac, La Couronne, Nersac et Saint-Saturnin selon des conditions variables, pas de taux minimum à
Saint-Yrieix…)

� Le souhait de mixité sociale se heurte aux réalités des bailleurs : les petites opérations (4-5 logements) 
sont difficiles à équilibrer financièrement et l’éparpillement du parc n’en facilite pas la gestion. Les 
communes éprouvent donc des difficultés attirer les bailleurs sociaux dans leur territoire
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Éléments de contexte
- Le développement de l’offre publique -



� L’ouverture de la Ligne à Grande Vitesse Paris-Borde aux, une opportunité pour le 
développement du parc public du GrandAngoulême ?

� Elle pourrait favoriser l’arrivée d’une nouvelle population, augmentant de fait les besoins en 
logements

� Il pourrait notamment s’agir de salariés travaillant à Bordeaux, ce qui pourrait entraîner une 
diversification de la demande en logements publics

���� Des nouveaux besoins à anticiper tant sur le plan qu antitatif que qualitatif, afin de pouvoir 
répondre à la demande future

���� Il ne faut cependant pas surestimer l’impact de ce projet

� Une diversité de stratégies de développement selon l es bailleurs
� Logélia , un bailleur en grande difficulté financière : soumis au protocole CGLLS, il ne peut engager 

plus de 3% de fonds propres dans les nouvelles opérations et 7% pour les programmes déjà
identifiés. La reconstitution de l’offre dans le cadre des projets de rénovation urbaine a dû être revue 
à la baisse ; cela sera également le cas pour les autres programmes.

� Le Foyer – Vilogia Horizon se focalise sur la Charente-Maritime et plus globalement sur le littoral, 
la demande y étant plus importante. Il continue cependant à produire dans l’agglomération ; par 
ailleurs, il n’exclut pas de reprendre son développement dans la CA si la demande évolue (suite à
l’arrivée de la LGV notamment). Il a constitué d’importantes réserves foncières : 13 Ha à Ruelle, une 
dizaine d’Ha à l’Isle-d’Espagnac, 3 Ha à Puymoyen.

� L’OPH de l’Angoumois prévoit de livrer en moyenne 50 à 100 logements par an d’ici 2016
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Un marché du logement public faiblement tendu…

� A l’échelle régionale, une tension qui 
porte plutôt sur le littoral 

� 4,7 demandes pour 1 attribution en 
Charente-Maritime contre 1,4 en Charente et 
environ 1,5 dans la Communauté
d’Agglomération

� Un faible volume de demandeurs
� Au 30 juin 2012, le GrandAngoulême ne 

comptabilisait que 2 267 demandes actives –
soit 1 demande pour 0,2 logements 
publics existants , alors même que 61,7% 
des ménages de l’agglomération peuvent 
prétendre au parc public (77,9% si on 
comptabilise ceux qui peuvent accéder au 
parc intermédiaire – FILOCOM 2011)

� Étant donné le poids de son parc public, la 
CA concentre cependant la majorité des 
demandes du département (95,5% en juin 
2012)

Rapport demandes / attributions 
en Poitou-Charentes (mars 2012)

Source : ORDA 2012 
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Un marché du logement public faiblement tendu…

� Si l’on rapporte le poids de la demande à celui du parc public des communes ou encore aux 
attributions, on remarque cependant que la pression se fait plus importante dans certai nes 
communes périphériques (Saint-Yrieix, Linars…)

� Les communes qui parviennent le mieux à répondre à la demande sont également des 
communes où le taux de rotation dans le parc public est fort

Carte réalisée par le GrandAngoulême – Source : AFIPADE

� Une demande concentrée à
Angoulême ?

� L’offre créant la demande, les 
communes les plus demandées 
sont aussi celles qui comptent 
le plus de logements publics : 
Angoulême regroupe 51% de la 
demande, La Couronne 9% et 
Soyaux 7% (AFIPADE, juin 2012). 
De la même manière, la livraison 
d’opérations neuves peut 
engendrer une croissance de la 
demande.
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…qui instaure une concurrence entre les parcs de 
logements

� Une concurrence forte avec le parc privé…
� …essentiellement liée au développement des logements défiscalisés : la production a été

massive dans les années 2000, et la majorité de ces logements restent aujourd’hui vacants. Les 
investisseurs diminuent donc fortement leurs prix, et ceux-ci se retrouvent aujourd’hui au niveau 
des loyers du parc public

� Une concurrence également avec l’accession à la propriét é, dans la mesure où le prix des 
maisons individuelles situées à proximité de l’agglomération sont relativement faibles 

� Les bailleurs sociaux doivent ainsi faire face à une demande très exigeante, issue de ménages 
qui peuvent facilement se tourner vers le parc priv é s’ils ne trouvent pas le logement qui leur 
convient dans le parc public (orientation du logement, organisation des pièces…)

� Une concurrence qui se développe au sein même du pa rc public
Selon les communes, l’environnement urbain et les caractéristiques du parc public ne sont pas les 

mêmes. Ces différences se traduisent par des degrés d’attractivité très hétérogènes, et des 
niveaux de tension variant en conséquence.

� Les communes les mieux reliées au centre de l’agglomération sont privilégiées (desserte 
transports en commun notamment).  Ainsi par exemple, la part des demandeurs souhaitant un 
logement à Nersac est nettement inférieure au poids que cette commune représente dans le parc 
public, dans la mesure où la commune est aujourd’hui mal desservie par les transports en 
commun

� La demande de logements individuels est nettement supérieure à l’offre de ce type : les 
logements collectifs constituent près de 90% de l’offre publique (RPLS 2012) mais représentent 
moins de 48% des demandes (AFIPADE, juin 2012)
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…qui instaure une concurrence entre les parcs de 
logements

� Une concurrence qui se développe au sein même du pa rc public
� Les bailleurs indiquent que le développement de l’offre neuve, portée par les obligations 

nationales et les volontés locales (nombreuses ZAC), se fait parfois au détriment du parc 
ancien. La production neuve leur demande en effet une forte  implication financière, ce 
qui peut limiter les travaux d’amélioration de l’ex istant, creusant l’écart de qualité – et 
donc d’attractivité – entre ces deux types de parc : différence de qualité, de loyers parfois 
(l’offre nouvelle en PLAI peut être plus accessible que l’offre ancienne de certaines 
communes, comme à La Couronne par exemple où les loyers sont plutôt élevés / en 
augmentation : la part de refus de logements pour cause de cherté du loyer dans cette 
commune est deux fois plus importante qu’en moyenne dans l’agglomération).

Commune
Nb de 

logements 
publics

Part en 
individuel

Nb de demandes / 
attribution

Part des attributions après 
plus de 6 mois d’attente

Fléac 94 53% 2,7 89%

Puymoyen 36 75% 2,5 100%

Saint-Yrieix 250 55% 3,9 90%

Touvre 5 100% 3,0 100%

Grand Angoulême 10 213 10% 1,5 78,1%

� L’image que les ménages se font des communes ou des quartiers est également un 
facteur d’attractivité essentiel.  Les demandes – et en particulier les demandes issues des 
ménages les moins modestes – restent ainsi peu importantes pour les quartiers politique de 
la ville, même si les projets de rénovation urbaine semblent avoir amélioré l’image de 
certains d’entre eux (à Ma Campagne notamment, où le PRU est quasiment achevé).

Sources : RPLS 2012, AFIPADE 2012
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…qui instaure une concurrence entre les parcs de 
logements

� Une concurrence qui se traduit par des taux de refu s des logements très 
variables selon les communes

� Angoulême concentre les refus : elle représente 51% des demandes de logement social mais 
62% des refus. A Soyaux et à La Couronne, la part des refus est également importante. Dans 
certaines communes à l’inverse, elle est particulièrement faible (Gond-Pontouvre - 7% des 
demandeurs et 1% des refus -, Saint-Yrieix, L’Isle d’Espagnac…). La localisation du logement 
proposé constitue le 1er motif de refus ; la taille du logement intervient en seconde position.

� Une concurrence qui favorise la vacance et la rotat ion dans le parc public
� Les bailleurs sociaux rencontrent donc des difficultés pour louer leurs logements, notamment dans 

les communes ou les quartiers les moins attractifs. 

� De la même façon, le taux de rotation très élevé dans le parc public de l’agglomération (15% en 
moyenne alors que le taux « normal » est de 7%) reflète l’extrême fluidité du marché et les difficultés 
des bailleurs pour capter leurs locataires

���� La vacance comme la rotation engendrent un certain nombre de coûts pour les bailleurs 
sociaux : manque à gagner sur les loyers, coûts de r emise en état…
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� Des constats qui amènent à réfléchir sur les besoins  de développement d’une 
offre nouvelle

� Pour les bailleurs, le développement de l’offre – déjà limité par l’augmentation des coûts de sortie 
des opérations - doit rester prudent. Par ailleurs, il ne doit pas s’effectuer au détriment du parc 
existant, qui peut accueillir des ménages supplémentaires. 

� Au vu des nombreux programmes prévus (en ZAC notamment), la concurrence entre l’offre neuve 
et l’offre existante pourrait se renforcer

� Plusieurs facteurs peuvent cependant laisser penser que le développement d’une offre nouvelle 
reste nécessaire : 

� L’arrivée de la ligne à grande vitesse reliant Paris à Bordeaux
� Si le nouveau PLH doit viser l’amélioration de l’offre existante, le taux de rotation 

pourrait diminuer légèrement, ce qui créerait de fait de nouveaux besoins
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41%

38%

21%
Très social

Social

Intermédiaire

Une offre de logement adaptée 
aux besoins ?

2%

96%

2%

Très social

Social

Intermédiaire

RPLS 2012, équivalences établies selon la circulaire CUS du 12 avril 2010

Répartition du parc public selon le 
type de financement initial

FILOCOM 2011

� Des logements financièrement accessibles ?

� 41% des ménages pouvant prétendre au parc public (intermédiaire compris) sont éligibles au 
logement très social, tandis que ce type de logement ne représente que 2% de l’offre dans 
l’agglomération.

� Il faut cependant noter que 53% des logements dits « sociaux » ont été financés en HLM/O ; les 
loyers sont en général relativement bas, et ils peuvent donc convenir pour partie à des ménages 
très modestes

Répartition des ménages éligibles au 
logement social selon le type de parc auquel 

ils peuvent avoir accès
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� Une forte présence de personnes isolées et de 
familles monoparentales

� La structure familiale des ménages du parc public est 
globalement la même que celle des échelles de 
comparaison. 

� Comme pour l’ensemble des ménages, les occupants du 
parc public sont essentiellement des personnes isolées 
(46%). Leur part importante est à relier avec le 
vieillissement des ménages.

� Les familles monoparentales sont également très 
présentes, et surreprésentées par rapport au parc 
privé : elles représentent 18,4% des ménages du parc 
public contre 12,8% des locataires du privé et 5,7% des 
propriétaires occupants.  Leur part est cependant moins 
importante qu’aux échelles du SCOT (18,7%), du 
département ou de la région (plus de 19%).

46,0%

7,2%
6,6%2,8%

18,4%

14,8%

Personne seule

Couple sans enfant

Couple avec enfant (1 ou 2)

Couple avec enfants (3 et Plus)

Famille monoparentale

Autre type de famille

Structure familiale des ménages du parc public

FILOCOM 2011

Une offre de logement adaptée 
aux besoins ?
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� Une pression relative sur les petits logements 
� Conformément à ce qu’on observe aux échelles de 

comparaison, la majorité des logements publics est 
constituée de T3 et T4 . En revanche, les petits 
logements sont peu représentés (23% de T1-T2). Si 
on rapproche cette structure de l’occupation du parc 
(53% de ménages isolés ou de personnes seules), on 
peut expliquer la sous-occupation d’une partie des 
logements. Cela induit une relative pression sur les 
grands logements.

� La faible présence de petits logements induit une 
pression relativement plus importante sur ce type 
d’offre : les demandes sont moins souvent satisfaites. 
Les studios représentent 7% des demandes mais 6% 
des attributions, les 2 pièces 25% des demandes et 18% 
des attributions. L’importance de la demande en T2 est à
relier aux nombreux décohabitants inscrits au fichier 
unique (9% des demandes).

� Les T3 et T4 restent cependant les logements les 
plus demandés (61% des demandes) ; ils répondent 
notamment aux souhaits des ménages dont le logement 
est trop petit (second motif de demande). Le T3, en 
particulier, constituerait un « produit magique » (Étude 
du fichier partagé de la demande par le Grand 
Angoulême) qui répondrait à une multiplicité de besoin : 
couple avec enfant, famille monoparentale, personne 
âgée…

7%
16%

36%

33%

8% T1

T2

T3

T4

T5+

Répartition du parc public par 
typologie de logement

FILOCOM 2011

Une offre de logement adaptée aux besoins ?

7%

25%

37%

24%

6%6%

18%

30%

7%

0,4%0,7%

0,3%
(4)

0,1% 
(2)

39%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Chambre T1 T2 T3 T4 T5 T6 et plus

Demande

Attribution

Demandes et attributions selon 
la typologie des logements

Données AFIPADE, Juin 2012 – traitement Grand Angoulême110



� Des ménages vieillissants
� Une majorité de ménages en milieu de parcours 

résidentiel

� En 2011, 27,9 % des ménages du parc public ont plus 
de 60 ans – contre 27% en 2009. Ce taux est inférieur 
à celui du département (28,3%) mais supérieur à celui 
du SCOT, à l’image de ce qu’on observe pour 
l’ensemble des ménages.

� Ce taux est nettement supérieur à celui du parc locatif 
privé ; inversement, le parc public accueille 
beaucoup moins de jeunes ménages (27,2% de 
moins de 39 ans contre 42,2%).  

� Les jeunes en situation de décohabitation font 
cependant partie des demandeurs bénéficiant des 
meilleurs taux de satisfaction (moins de 26 ans : 
16% des demandes, 20% des attributions), tandis que 
l’attribution de logements à des personnes âgées 
est plus rare (plus de 55 ans : 29% de demandes, 
13% des attributions) détenant souvent un logement, 
ces personnes ne sont en effet pas considérées 
comme prioritaires).  Cependant, la rotation est 
cependant plus forte pour les jeunes ménages, ce qui 
renforce le phénomène de vieillissement.

2,5%

24,6%

40,4%

17,3%

10,6%

Moins de 25 ans

25-39 ans

40-59 ans

60-74 ans

75 ans et plus

Age des ménages du parc public

FILOCOM 2011

Une offre de logement adaptée 
aux besoins ?
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Un parc au rôle social très affirmé
� Des occupants extrêmement modestes
� La majorité des occupants du parc public de l’agglomération 

est éligible au logement très social (62,8% de ménages sous 
60% des plafonds HLM) ; parmi eux, près de 70% disposent 
même de ressources inférieures à 40% des plafonds 
HLM.

� A ce titre, les ménages de l’agglomération ont un profil 
beaucoup plus modeste que ceux de la région (38,3% de 
ménages sous 40% des plafonds) mais proche de ce qu’on 
observe à l’échelle du SCOT ou du département 
(respectivement 43% et 43,9% de ménages sous 40% des 
plafonds).

� Par ailleurs, si le parc public représente 19,3% des 
résidences principales (selon le décompte FILOCOM 2011), il 
accueille 45,2% des ménages situés sous le seuil de  
pauvreté . Son rôle social reste donc plus important que celui 
du parc privé.

43,4%

19,4%

24,3%

5,9%
2,8%

Infér ieur  à 40%

40 à 60%

60 à 100%

100 à 130%

Supér ieur à 130%

Revenus des ménages du parc public
en % des plafonds HLM

FILOCOM 2011

� Une demande locative publique qui renforce les cara ctéristiques de l’occupation
� Une demande provenant essentiellement de ménages tr ès modestes : 70% des demandeurs 

ont des ressources inférieures à 40% des plafonds HLM, dont 1/3 sont des personnes seules et 1/3
des familles monoparentales

� Une part importante d’attributions en faveur des public s en difficulté, considérés comme 
prioritaires : 67% des attributaires ont des revenus inférieurs à 40% des plafonds HLM
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Un parc au rôle social très affirmé

� Des profils relativement similaires pour les 3 bail leurs principaux de 
l’agglomération

� Bien que Le Foyer-Vilogia Horizon soit relié à Action Logement, il n’y a que peu de salariés parmi les 
ménages accueillis. Ceux-ci se tournent le plus souvent vers l’offre de logements privés.

� Une précarisation des ménages du parc public liée a ux difficultés économiques

� Cette tendance se retrouve à l’échelle nationale, mais les locataires en difficulté économique sont 
souvent qualifiés de « travailleurs pauvres ». Dans la Communauté d’Agglomération, la 
précarisation des ménages est à relier au déclin industriel et à la perte d’emplois, ce qui se 
traduit par une augmentation de la part des ménages au chômage ou inactifs dans le parc public. 

OPS 2009 et 2012

29,1%

29,3%

5,8%

8,4%

17,0%

16,8%

48,1%

45,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012

2009 Emploi stable

Emploi précaire

Chômage

Inactif

� Entre 2009 et 2011, tandis qu’en 
moyenne les revenus moyens des 
ménages de l’agglomération 
augmentaient de 2%,  ceux des 
locataires du parc HLM diminuaient 
de 1,8% (FILOCOM 2011)
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Des équilibres de peuplement à l’échelle de 
l’agglomération ?

� Les communes qui concentrent le parc public sont ég alement celles qui 
accueillent le plus de ménages en difficulté
� Angoulême, Soyaux et La Couronne accueillent 84% des ménages du parc public situés sous le 

seuil de pauvreté

� Soyaux est la commune dans laquelle le parc public a le rôle social le plus fort : il représente 
39% des résidences principales mais accueille 74% des ménages de la commune situés sous le 
seuil de pauvreté

� Le parc public de certaines communes accueille des ménages moins en difficulté

Part des ménages 
aux ressources…

…inférieures à
40% des 

plafonds HLM

…supérieures 
à 100% des 

plafonds HLM

Gond-Pontouvre 32,9% 12,4%

Saint-Michel 30,5% 13,4%
Saint-Yrieix-en-

Charente
29,0% 15,9%

GrandAngoulême 43,4% 8,7%

FILOCOM 2011
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Des équilibres de peuplement à l’échelle de 
l’agglomération ?

� Des problématiques de mixité sociale qui semblent se  concentrer dans les 
quartiers dits prioritaires

� Des quartiers qui concentrent un parc ancien, aux loyer s faibles � par le mécanisme des 
attributions, les ménages les plus en modestes y sont logés. Ils restent relativement captifs .

� Dans le cadre des ORU, une volonté de diversifier le profil social des occupants de ces quartiers et 
un souhait d’offrir aux habitants un parcours résidentiel à l’échelle de l’agglomération. 
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Graphique extrait du rapport final 2011 de la mission d’évaluation des 
ORU, 

© Deloitte et Associés

� Cependant, d’après le rapport 2011 de la mission 
d’évaluation des ORU, cette diversification s’est faite trop 
rapidement sur des produits qui ne correspondaient pas 
aux capacités et aux besoins des ménages du territoire, 
majoritairement en grande difficulté (produits sociaux 
« moyen et haut de gamme »). Au vu de la concurrence 
avec l’offre privée et de la faible attractivité du territoire, 
ces produits ont donc eu du mal à trouver preneur, 
obligeant à une adaptation des programmes. De plus, la 
part de logements sociaux reconstruits sur site est 
importante.

� Par ailleurs, le souhait de renforcement de la mixité
sociale se serait heurté à plusieurs logiques : celle des 
communes non concernées par les ORU, qui ne 
souhaitaient pas toujours accueillir les ménages issus des 
relogements ; celle des bailleurs, qui souhaitent éviter la 
vacance dans leur parc ; celle des ménages enfin, souvent 



Des équilibres de peuplement à l’échelle de 
l’agglomération ?

116



Une dynamique d’agglomération qui reste à lancer
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� Des réflexions partenariales à l’œuvre sur un certai n nombre de sujets, mais des 
actions communes qui restent ponctuelles (2/2)
� Le fichier commun de la demande fonctionne depuis 2011 ; géré par l’AFIPADE, il a permis 

aux différents partenaires de mieux connaître les caractéristiques des demandeurs et de 
renforcer la transparence dans les processus d’attribution. Cependant, Le Foyer-Vilogia 
Horizon ne renseigne pas les attributions effectuées – il dispose d’un logiciel de gestion propre 
– ; les données sont donc partielles. Par ailleurs, les communes se sont appropriées l’outil de 
manière inégale.

� Un groupe de travail en cours sur la question du peupl ement du parc public , qui 
rassemble notamment les bailleurs et certaines communes de l’agglomération (Angoulême, 
Soyaux, Ruelle, L’Isle d’Espagnac)

���� Les initiatives mises en œuvre restent donc relativ ement déconnectées ; les partenariats 
restent à consolider entre les différents acteurs.
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Forces Faiblesses

� Un parc public important, jouant un rôle 
essentiel dans l’accueil des ménages 
défavorisés

� Un parc bien inséré dans le tissu urbain
� Une dynamique de rénovation urbaine ayant 

permis un regain d’attractivité dans certains 
quartiers

� Un parc de qualité inégale et des besoins 
d’amélioration dans certains secteurs 

� Un faible stock de demandes et une majorité de 
ménages en grande difficulté

� Une concurrence avec l’offre locative privé et au 
sein même du parc public

� Des réflexions en cours sur les questions de 
peuplement et de mixité

� Un projet retravaillé sur le quartier de Basseau 
qui devrait relancer la dynamique sur ce secteur

� Une réflexion sur le quartier Grand Font pour un 
éventuel ANRU 2

� Des quartiers qui n’ont pu être traités dans le 
cadre des ORU malgré des besoins identifiés 

� Au vu des moyens financiers limités des 
bailleurs, un développement de l’offre neuve qui 
risque de se faire au détriment de la qualité du 
parc existant

Opportunités Menaces

Enjeux

� Ajuster le développement de l’offre publique aux besoins futurs, en évitant une surproduction
� Poursuivre le rééquilibrage de l’offre à l’échelle de l’agglomération
� Continuer à améliorer la qualité du parc existant, afin de limiter les effets de concurrence avec le parc 

neuf
� Affiner la connaissance de l’occupation du parc public et renforcer le partenariat entre les acteurs pour 

mettre en place les conditions d’une politique de peuplement

Parc locatif public
- Matrice MOFF -
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Le logement des publics 
spécifiques



121

Les personnes âgées et souffrant de 
handicap(s)



Les personnes âgées
- Eléments de contexte -
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� Une tendance au vieillissement de la population qui se confirme

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ou plus

Part de la population par tranche d'âge en 1999 et 2009

2009
1999

� Même si l’agglomération du 
GrandAngoulême est plus jeune 
que le département, les plus de 
65 ans sont très représentés 
(19,4% en 2009 contre 21,1% dans 
le département) 

� Entre 1999 et 2009, la part des 
personnes âgées de 60 ans et + 
a progressé de 2,1 points , 
passant de 22,7% à 24,8 % 

� Augmentation du nombre de 
retraités : 29,5% en 2009 contre 
24,7 en 1999

� 53% des propriétaires occupants 
de l’agglomération sont âgés de 60 
ans et plus, dont 25% de plus de 
75 ans
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� En 2009, les personnes âgées 
de plus de 60 ans sont 
essentiellement présentes 
en 1ère couronne (communes 
de Saint-Michel, Linars, et 
Ruelle-sur-Touvre)

� Saint-Saturnin est la 
commune où la part des 
bénéficiaires de l’APA est la 
plus importante (5,49%) et 
Puymoyen celle où elle est la 
plus faible (1,74%) 

� Une tendance au retour vers 
la ville centre des 75 ans et 
+, notamment en raison de la 
présence de structures et de 
services

Les personnes âgées
- Eléments de contexte -

� Un vieillissement de la population concentré sur cer taines communes de 
l’agglomération et une tendance au retour à la ville -centre après 75 ans

Proportion des personnes de plus de 60 
ans 

Source : INSEE 
2009

� La ZUS de Soyaux a la particularité de contenir une par t de personnes 
âgées plus importante que les autres ZUS du territoire
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� Des projections d’évolution de la population âgée q ui tendent à l’accroissement 
des 60 ans et plus pour le département et la région

� En 2030, la région Poitou-Charentes devrait compter  658 000 habitants de plus de 60 ans , soit 35 
% de la population, contre 425 000 en 2005, soit 23 % de la population

� Une augmentation sensible en Charente de la part des 60 ans et plus et de l’âge moyen (de 43,2 en 
2010 à 47,2 en 2030)

Les personnes âgées 
- Eléments de contexte -
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� Une part importante de personnes très âgées qui viv ent seules à leur domicile

� En 2009, 27% des ménages âgées de 65-79 ans vivent seules , ce qui représente le taux le 
plus important avec celui des 20-24 ans (31%)

� Cet isolement est encore plus prégnant chez les personn es de 80 ans et plus (49%), 
sûrement dû au décès du conjoint

� Un isolement qui peut parfois rendre complexe le maintien à domicile et accélérer l’entrée dans la 
dépendance

� Des personnes âgées aux revenus faibles et devant a ssumer une baisse 
significative des ressources en entrant à la retrait e

� Une majorité de personées âgées a moins de 9 400 euros d e revenus annuels

� Une précarité marquée des allocataires CAF âgés de plus de 60 ans

Les personnes âgées
- Un public isolé et en situation de fragilité -
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� La population handicapée du territoire 

� Un territoire concerné par le handicap

� Le GrandAngoulême compte 3 182 bénéficiaires de l’AAH en 2010 , soit 3,1% de la 
population

� Une proportion légèrement plus élevée que les moyennes départementales (2,7%) et 
régionales (2,1%) 

� Un nombre de bénéficiaires de l’AAH en augmentation

� Une population handicapée majoritairement féminine

Les personnes souffrant de handicap(s)
- Eléments de contexte -

� Une répartition peu homogène de la 
population adulte handicapée 

� 49% des bénéficiaires de l’AAH 
se situent sur les pôles urbains 
d’Angoulême et Cognac

� Taux de couverture AAH fort à
La Couronne (4,3%), Soyaux 
(3,9%), Angoulême (3,6%), à
Ruelle-sur-Touvre (2,9%) et à
Saint-Saturnin (2,9%)



127

� Une population handicapée vieillissante et aux reve nus modestes

� Plus de la moitié des bénéficiaires de l’AAH a entre  40 et 60 ans : une problématique de 
vieillissement de cette population est donc à anticiper

� 50% de la population handicapée vivant à domicile en  Charente est âgée de plus de 
50 ans et 15% de plus de 60 ans : des enjeux d’adaptation des logements pour leur 
maintien à domicile

� Plus d’un tiers des personnes handicapées du département âgées de plus de 60 ans 
résident sur le territoire de l’Angoumois

� Une problématique du vieillissement de l’aidant familia l marquée en particulier dans 
l’agglomération d’Angoulême

� Un enjeu de solutions d’hébergement à trouver pour ces personnes handicapées 
vieillissantes

Les personnes souffrant de handicap(s)
- Des ménages handicapés vieillissants dans le territoire -
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Les personnes âgées et souffrant de 
handicap(s)

- La prise en compte de ces publics par les politiques départementales -
� Un schéma départemental d’organisation sociale et m édico-sociale en faveur des 

personnes âgées (2006-2010) et en renouvellement

� Des objectifs qui encourageaient le maintien à domicile et le développ ement de solutions 
intermédiaires entre le logement autonome et les structures spécialisées

� Un enjeu souligné de coordination entre les différents acteurs intervenant auprès de ces 
publics et de renforcement de l’information

� Des besoins identifiés en matière de développement des unités Alzheimer et sur la prise 
en compte des personnes handicapées âgées

� Un schéma départemental en faveur des personnes adu ltes handicapées (2006-
2010) renouvelé pour la période 2013-2017

� Des actions qui visent à renforcer l’offre en établissements tout en favorisant la diversité
des réponses apportées (accompagnement de l’accueil familial, soutien aux aidants…)

� Soutenir, comme pour les personnes âgées, l’accompa gnement à domicile

� Affiner la connaissance des besoins et renforcer la  communication sur l’offre existante

� Une prise en compte de ces publics fragilisés dans le futur PDALPD 

� Le Conseil Général  souhaite trouver des solutions innovantes pour le maintien à domicile 
de ces publics qui seraient plus proches du souhait de ces personnes mais aussi moins 
coûteuses

� Une prise en compte spécifique de ces publics au sein d u PDALPD qui marque la volonté
de mener une politique plus transversale et coordonnée entre les différents schémas 
départementaux
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� Dans le parc public comme dans le parc privé, les m énages autonomes 
souhaitent se maintenir à domicile le plus longtemps  possible

� Ce souhait des personnes âgées et handicapées auton omes de se maintenir à
domicile pose un enjeu en termes d’adaptation des l ogements…

� Des demandes d’adaptation, au niveau du département de la Charente, qui concernent très 
principalement les ménages âgés

� A l’échelle du département, plus de 82% des personnes handicapées adultes vivant à domic ile 
(parc privé et social) estiment avoir un logement adapté à leur handicap

� Une insuffisance de l’offre de logements adaptés et acc essibles à Angoulême en raison des 
caractéristiques des logements (anciens, difficilement adaptables)

� … et d’offre médicale sur le territoire

� La densité médicale de l’agglomération et du départemen t est supérieure à la densité
nationale , cependant on peut constater un sous équipement en infirmiers libéraux sur un 
territoire pourtant vieillissant

� Le sous équipement sur la ville d’Angoulême (0,43 infirmiers pour 1000 habitants contre 0,72 
dans le département) est notamment préoccupant au vu du vieillissement marqué des habitants

Les personnes âgées et souffrant de 
handicap(s)

- Une volonté de maintien à domicile -



130

� Des aides financières au maintien à domicile qui con cernent à la fois le parc 
public et privé

� Versée par le département, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est une allocation 
destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans, en manque ou en perte d'autonomie, 
hébergées à domicile ou dans un établissement. Le montant de l’APA est égal au montant du 
plan d’aide effectivement utilisé par le bénéficiaire, diminué d’une participation éventuelle (ticket 
modérateur) laissée à sa charge et calculée en fonction de ses ressources

� En 2011, 964 personnes âgées bénéficient de l’APA sur l’agglomération, soit 3,69% 
des plus de 60 ans 

� Saint-Saturnin est la commune où la part des bénéficiaires dans la population des plus 
de 60 ans est la plus importante (5,49%) et avec le grand nombre d’heures d’aides 
financées

� Livrée par la MDPH, la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est une aide 
personnalisée pour aider à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes 
handicapées (aide humaine, animalière, techniques , aide liée à l’aménagement du logement ou 
du véhicule). Les montants et tarifs des besoins de la PCH sont fixés par nature de dépense, 
mais leur taux de prise en charge varie en fonction des ressources de la personne handicapée.

� 491 personnes résidant dans l’agglomération bénéficient de la PCH pour un total, dans 
le Département, de 1 662 personnes bénéficiant d'au moins un des éléments de la 
PCH.

� Le Fonds départemental de compensation du handicap permet également d’aider les 
personnes qui ont des frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la PCH

Les personnes âgées et souffrant de 
handicap(s)

- Une volonté de maintien à domicile -
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� Une diversité de services proposés à ces publics afin  de favoriser leur 
maintien à domicile

� Un rôle déterminant des CCAS des villes qui proposent une diversité d’offres de services en 
faveur des personnes âgées et handicapées

� Les personnes de plus de 60 ans ou en situation de handicap âgées de plus de 20 ans 
peuvent solliciter l’aide sociale légale pour accéder à des aides permettant de rester à
domicile (services ménagers…) 

� Ces même personnes peuvent également bénéficier de prestations payantes comme la 
téléassistance, le transport ou encore la livraison de repas à domicile

� Plusieurs communes de l’agglomération disposent d’un CCAS

� Le département de la Charente est fortement couvert pa r les SAVS (services 
d’accompagnement à la vie sociale) et SAMSAH (services d’accompagnement médico-social 
pour les adultes handicapées) qui accompagnent les personnes handicapées vivant à domicile 
dans les actes de la vie quotidienne

� L’aide à domicile est surtout développée autour d’An goulême

Les personnes âgées et souffrant de 
handicap(s)

- Une volonté de maintien à domicile -
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� Un réseau d’acteurs et d’information favorisant le maintien à domicile présent 
mais insuffisamment coordonné

� Concernant le vieillissement, le département n’a pas mis en place de Centre local  
d’information et de coordination gérontologique (CLIC), qui est un lieu d'accueil, 
d'écoute, d'information et de conseil destiné aux personnes âgées, à leurs familles et aux 
professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile

� L’accompagnement social des séniors est ainsi géré par les CCAS

� Lorsque les besoins concernent des personnes handicapées, le CCAS les oriente vers 
la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) mais les sollicitations 
sont relativement faibles puisque les ménages contactent souvent la MDPH 
directement : deux orientations ont été faites en 2012 sur Angoulême

� Lieu d’accueil, de conseil et d’accompagnement, les MDPH offrent aux personnes 
handicapées différents services pour répondre à leur s besoins, faciliter leurs démarches

� Elles jouent un rôle de coordination dans le secteur du handicap

� Elles peuvent conclure des partenariats avec les CLIC, les CCAS et les associations : dans 
le territoire, un partenariat institutionnel entre le CCAS et la MDPH n’a pas été mis en place, 
cependant il existe un  partenariat informel entre les techniciens

� La MDPH intervient également à la Maison départementale des solidarités ou encore dans 
les hôpitaux publics afin de faire connaître le dispositif

� Il existe également des points d’information handicap

Les personnes âgées et souffrant de handicap(s)
- Une volonté de maintien à domicile -
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� Les associations jouent également un rôle d’informa tion

� Il existe des associations de maintien à domicile, notamment à Angoulême, Saint-
Yrieix-sur-Charente, Soyaux, L’Isle d’Espagnac

� Plusieurs associations œuvrant en faveur du handicap tiennent une permanence à la 
MDPH permettant ainsi d’informer les personnes handicapées selon la nature de leur 
handicap

� La plupart des associations du secteur du handicap se sont rassemblées au sein d’un 
comité d’entente départemental qui constitue un interlocuteur important auprès du 
Conseil Général et de l’Agence Régionale de Santé. Mais la collaboration des acteurs 
au sein de ce comité doit encore être développée. 

Les personnes âgées et souffrant de 
handicap(s)

- Une volonté de maintien à domicile -
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� 72% des ménages de plus de 60 ans sont propriétaire s de leur logement dans 
le parc privé, ce qui représente une part plus faib le que dans le département 
(80,7%)

� Ces propriétaires âgés sont davantage concentrés dans l es communes de Ruelle-sur-
Touvre (84,8%), Angoulême (60,3%), Soyaux et Saint- Yrieix-sur-Charente. 

� Soyaux affiche le taux le plus important de propriétaires âgés de 75 ans et plus avec 
31%

� Un parc privé ancien et qui présente des nécessités d’a daptation pour assurer le maintien à
domicile des personnes âgées et handicapées

Les personnes âgées et souffrant de 
handicap(s)

- Offre disponible et manques identifiés dans le parc privé -
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� 26,7% des personnes de plus de 60 ans sont logées d ans le parc locatif, dont 
12,6% dans le parc locatif privé

� Les locataires âgés du parc privé sont essentiellement présents dans les communes 
d’Angoulême (17,8%), Soyaux, la Couronne, Gond-Pontouvre et Ruelle-sur-Touvre

� La commune de Fléac présente un taux de locataires du parc privé de plus de 75 ans 
important (25%), sans doute en raison de la présence d’un EHPAD de 67 places

� Un parc locatif privé vétuste, en particulier à Angoulêm e, avec des niveaux de loyers 
parfois élevés : une situation qui interpelle sur les capacités des ménages, avec de faibles 
retraites, à assumer des loyers et charges élevés et coûts pour réaliser des travaux d’adaptation

Les personnes âgées et souffrant de 
handicap(s)

- Offre disponible et manques identifiés dans le parc privé -
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� La mobilisation des aides de l’ANAH pour le maintie n à domicile

� L'adaptation des logements des propriétaires occupants à la perte d'autonomie et aux situations 
de handicap fait partie des priorités de l’ANAH

� L’ANAH permet de financer jusqu’à 70% des travaux pour l’adaptation ou la 
préadaptation d’un logement dans la limite d’un plafond de travaux de 8 000 euros HT

� Le dispositif s’adresse aux propriétaires occupants (sous condition de ressources) et 
aux propriétaires bailleurs (sous condition d’engagement de location du logement)

� Le nombre de dossiers de l’ANAH pour les propriétaires occupants à mobilité réduite a 
augmenté entre 2002 et 2009 sur l’agglomération

� 32% des dossiers de subventions concernaient le handicap et le vieillissement entre 
2002 et 2007

� On constate une forte augmentation en 2008 et 2009 du nombre de dossiers 
subventionnés par l’ANAH, qui peut être mise en corrélation avec le dispositif d’aide 
au maintien à domicile mis en place par l’agglomération sur la période 2007-2010

� Plusieurs aménagements de maison ont eu lieu avec les aides de l’ANAH pour les personnes 
handicapées, notamment à Nersac

���� Cependant, un montage financier complexe et des pla fonds relativement bas ne permettant 
pas à certains publics d’avoir recours à ces aides

Les personnes âgées et souffrant de 
handicap(s)

- Les aides mobilisables dans le parc privé -
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� Les actions du GrandAngoulême

� Le GrandAngoulême  a mis en place entre 2007 et 2010 une subvention aux personnes âgées de 
60 ans et plus désirant être maintenues à domicile. Cette aide était octroyée en fonction des 
ressources de la personne ou du couple à qui étaient destinés les travaux d’adaptation. 

� Une convention avait été signée avec le PACT 16 afin d’instruire les dossiers de 
demandes de subvention

� Depuis 2007, le GrandAngoulême a participé au financement des travaux de 39 
logements de personnes âgées

� Mais ce dispositif n’a pas été renouvelé pour des raisons financières alors qu’il est jugé
efficace par nombreuses communes

� Afin de favoriser l’accès au logement pour les personnes à mobilité réduite, 23 logements 
accessibles ont été réalisés depuis 2007 et 4 sont en projet dans le cadre de l’OPAH RU sur le 
territoire du GrandAngoulême

Les personnes âgées et souffrant de handicap(s)
- Les aides mobilisables dans le parc privé -
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� Une offre en logements adaptés et accessibles encor e insuffisante par rapport 
aux besoins

� Un parc public dont les caractéristiques sont peu adap tées à la situation de ménages en 
perte d’autonomie : forte présence de baignoire,  d’immeubles en demi-palier et absence 
d’ascenseurs dans certains groupes immobiliers…

� D’importantes demandes d’adaptations recensées par les bailleurs

� Un manque d’identification et de recensement des logem ents adaptés et ayant fait l’objet de 
travaux

� Des actions entreprises par les bailleurs pour adap ter les logements existants

� Des adaptations de logements réalisées « au coup par cou p », selon les demandes et 
essentiellement sur les logements situés en rez-de-chaussée et en zone urbaine

� Pour les logements individuels et situés dans les zones plus rurales, la réponse aux besoins 
d’adaptation reste plus complexe

� L’OPH de l’Angoumois mène une réflexion sur l'installation d'ascenseurs extérieurs sur les anciens 
bâtiments mais le coût de ce type d’intervention est particulièrement élevé

� Pour Vilogia, un programme de travaux sera entrepris à partir de 2013, notamment à Soyaux, ciblé
sur certains groupes concentrant des ménages âgés

Les personnes âgées et souffrant de handicap(s)
- Offre disponible et manques identifiés dans le parc public -
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� Le renforcement de l’offre en logements adaptés via  l’offre nouvelle, en raison 
des exigences réglementaires

� De nouveaux programmes en cours de réalisation pour  répondre à ces besoins

� Dans le cadre du projet de construction de la Résidence du Parc à La Couronne, Vilogia a prévu 
de réserver la moitié des logements à des ménages âgés. Le cahier des charges de l'opération a 
été réalisé entre la ville et Vilogia et cette intégration du volet « personnes âgées » s’est faite en 
lien avec les associations de la commune. Livrée en avril 2013, cette opération est une réussite 
avec de nombreuses demandes de la part des personnes âgées.

Les personnes âgées et souffrant de 
handicap(s)

- Offre disponible et manques identifiés dans le parc public -
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� Des difficultés à faire coïncider l’offre et les bes oins en logements adaptés

� Un manque de connaissance des logements adaptés et de suivi de cette offre 
entraînant une difficulté de réattribution

� Lorsqu’un logement adapté se libère, les demandeurs ne correspondent pas nécessairement 
au profil  (personnes handicapées ou âgée)

� De premières actions initiées mais qui restent à con forter

� Face à cette problématique, une convention a été signée entre l’OPH de l’Angoumois e t 
la MDPH afin de proposer les logements adaptés en p riorité aux personnes à mobilité
réduite

� Un dispositif régional, ADALOGIS , a été mis en place en 2006 en Charente entre le PACT 
et trois bailleurs sociaux du territoire afin de rapprocher l’offre et la demande de logements 
accessibles et adaptés. Même si cette base de données existe toujours, elle  ne 
fonctionne plus depuis un an, notamment en raison d e la difficulté pour les bailleurs 
concernés de suivre l’occupation du parc

� Des réflexions sur la poursuite éventuellement du dispositif ADALOGIS sont 
actuellement en cours dans le cadre du futur PDALPD

���� Un travail complexe est donc à mener sur les mutatio ns et éventuellement en inter-bailleurs 
pour favoriser une meilleure adéquation entre l’off re et la demande (difficultés liées aux 
contingentements et différents réservataires…)

Les personnes âgées et souffrant de 
handicap(s)

- Offre disponible et manques identifiés dans le parc public -
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� Le recours à des solutions intermédiaires au maintie n à domicile

� Pour les personnes âgées :

� Pour pallier la problématique du vieillissement et le difficile maintien à domicile pour 
certaines personnes âgées, des communes se sont équipées de foyers résidences 
(Angoulême, Fléac, Soyaux) et de maisons de retraites (Soyaux, Magnac, Gond-
Pontouvre, Saint-Yrieix et une maison de retraite intercommunale à Nersac/La 
Couronne)

� Il s’agit essentiellement de logements foyers non médicalisés afin de répondre à la demande de 
ces publics

� Depuis 2005, un programme de rénovation des locaux des maisons de retraite pour personnes 
âgées habilitées à l'aide sociale a été initié

� Pour les personnes handicapées :

� Pour les personnes handicapées, on constate un fort taux d’équipement départemental 
en matière de foyers d’hébergement mais une répartition inégale des places sur le 
territoire: 30 places en 2011 sur le territoire de l’Angoumois

� 30 places en foyers d’hébergement sur l’Angoumois en 2011, ce qui est plus faible que sur les 
autres territoires du département (85 dans Sud Charente, 73 Ouest Charente)

� Le taux d’équipement en foyers occupationnels qui prennent en charge des 
personnes handicapées ne pouvant ni travailler ni rester à domicile est réduit 
parallèlement à une forte demande dans ce type d’établissement et inégale répartition 
des places entre les territoires: aucune place sur le territoire de l’Angoumois en 2011 or 
forte concentration d’allocataires AAH sur l’Angoumois

Les personnes âgées et souffrant de handicap(s)
- Les solutions alternatives au maintien à domicile -
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� Pour les personnes âgées et/ou handicapées :

� L’Union Nationale des Associations Familiales (UNDAF) a inauguré en février 2010  une 
maison relais à l'Isle-d'Espagnac , afin d'offrir une solution d'hébergement à des 
personnes en difficulté. Construite par Logélia, la maison-relais accueille des publics 
répondant à trois critères : faibles revenus, une situation d'isolement, des difficultés à
assumer le quotidien et les actes de la vie courante. Cette offre d’hébergement 
temporaire peut accueillir des personnes en autonomes ou semi-autonomes

� Le Département propose, comme solution d'hébergement alternative à l'entrée en 
établissement ou au maintien à domicile, l'accueil familial chez des particuliers 
agréés par le Conseil général

� L’accueil familial des personnes âgées et handicapées se concentre notamment sur la région 
Poitou-Charentes

� Cette forme d’hébergement est notamment très utilisée pour les personnes handicapées en 
Charente (28 %)

� Un nombre important de familles d’accueil mais qui doivent faire face à une dépendance 
croissante des personnes âgées qu’elles reçoivent

� Une solution alternative qui pose également le problème du vieillissement et de la formation des 
familles d’accueil

���� Les solutions d’hébergement intermédiaires sont enc ore assez peu développées dans 
le département. Si les grandes villes comme Angoulê me disposent de solutions 
alternatives, l’offre est en revanche très peu déve loppée dans les autres secteurs 
ruraux

Les personnes âgées et souffrant de handicap(s)
- Les solutions alternatives au maintien à domicile -
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� Une offre de logement alternatif encore trop peu dé veloppée sur 
l’agglomération et plus généralement sur le départe ment

� Malgré une offre d’hébergement permanent et temporaire pour les personnes âgées inchangée 
en 2011 (1 676 places), les ratio du nombre de places pour 1 000 personnes de plus de 75
ans ont tendance à diminuer dans la majorité des comm unes du fait du vieillissement de 
la population

� Malgré les orientations de la commission des droits de l’autonomie vers les établissements, les 
personnes handicapées rencontrent des difficultés pour s’y loger en raison des manques de 
places pour les accueillir

Les personnes âgées et souffrant de 
handicap(s)

- Les solutions alternatives au maintien à domicile -



144

� L’offre existante pour les personnes âgées

� L’offre d’EHPAD est bien répartie sur le territoire et relativement diversifiée : Angoulême 
(Maison de retraite médicalisée Beaulieu), L’Isle d’Espagnac (Résidence Les Ecureuils), Saint-
Michel (Maison de retraite Girac et résidence André Compain), La Couronne, Ruelle-sur-
Touvre, Gond-Pontouvre, Saint-Yrieix-sur-Charente (Résidence Les Lis), Soyaux (La Croix du 
Maréchal)

Les personnes âgées et handicapées
- Une offre d’établissements médicalisés pour les personnes en état de 

dépendance -
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� Une offre d’hébergement pour les personnes âgées qu i est encore trop faible

� Manque d’établissements médicalisés à Angoulême au vu de la proportion de personnes âgées

� Des maisons de retraite faiblement médicalisées et des besoins croissantes

� La maison de retraite de Beaulieu à Angoulême, qui est médicalisé, est en réhabilitation

� Des unités Alzheimer qui émergent mais qui restent à développer

� Une offre spécifique souvent décrite comme trop onéreuse

Les personnes âgées et handicapées
- Une offre d’établissements médicalisés pour les personnes en état de 

dépendance -
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� Offre existante sur le département pour les personn es handicapées

Les personnes âgées et handicapées
- Les établissements médicalisés pour personnes dépendantes -

� Un taux d’équipement en 
foyers d’accueil médicalisés 
(FAM) relativement élevé mais 
à un équipement en maisons 
d’accueil spécialisées (MAS) 
inférieur à la moyenne 
national , impliquant un 
glissement des publics relevant 
de MAS vers les foyers d’accueil 
médicalisés

� Places majoritairement 
présentes dans 
l’Angoumois (67) et 
création de 35 places en 
2006

� Une MAS à Soyaux
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� Les projets de développement et de renforcement de l’offre
� Pour les personnes âgées :

� Logélia réalise actuellement une extension - requalification d'un EHPAD

� La Maison de retraite Beaulieu d’Angoulême va être réhabilité

� Un EHPAD est en construction à L'Isle-d'Espagnac, venant renforcer l'offre des deux 
existants 

� Des hébergements d'urgence sont programmés à L'Isle-d'Espagnac pour 2013

� La Clinique Sainte-Marie à L'Isle-d'Espagnac va être réhabilitée pour être affectée à un autre 
usage à définir

� Une unité Alzheimer est en construction à Soyaux

� Pour les personnes handicapées :

� Réflexion de la MDPH sur les personnes handicapées vieillissantes: volonté de mettre 
en place des unités pour accueillir cette population

� Les manques identifiés
� Un manque d’unités Alzheimer est prégnant

� Un liste d’attente très importante pour les établissements pour personnes handicapées. La 
MDPH est actuellement en cours de réalisation d’un dispositif visant à suivre la liste d’attente 
des établissements

� Un coût élevé des EHPAD, toutes les places n’étant pas habilitées à l’aide sociale. L’aide 
sociale en faveur des personnes âgées ou handicapées prend en charge une part des frais 
liés à un accueil en établissement médico-social ou sanitaire (soins de longue durée)

Les personnes âgées et handicapées
- Les établissements médicalisés pour personnes dépendantes -
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Les personnes âgées et souffrant de 
handicap(s)

- Matrice MOFF -

Forces Faiblesses

� Des services de maintien à domicile 
relativement bien développés dans le territoire

� Une majorité de personnes âgées aux 
ressources très modestes

� Un parc privé difficilement adaptable (parc 
ancien, en individuel)

� Dans le parc public, des adaptations de 
logements menées au cas par cas

� Un renforcement de la coordination entre les 
politiques sociales pour les différents publics 
(âgés, handicapés, défavorisés…)

� Une volonté de relancer le dispositif de 
recensement de l’offre

� Un risque de renforcement de l’isolement de 
ces ménages (situation des aidants)

Opportunités Menaces

Enjeux
� Renforcer la coordination des différents acteurs intervenants sur le territoire
� Relancer un dispositif favorisant le maintien à domicile via l’adaptation de logements, répondant à une 

demande forte dans le territoire 



Les personnes rencontrant des 
troubles psychologiques
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Selon l’UDAF, 10% de la population charentaise pourrait être concernée à un moment ou un autre

�Des situations difficiles qui apparaissent notammen t dans le parc social

� Des personnes suivies pour partie par l’hôpital Camille Claudel ; un partenariat qui fonctionne 
bien avec les bailleurs sociaux

� Des personnes qui ne sont pas toutes suivies médicalement (les placements ne peuvent être 
demandés que par la personne elle-même, sa famille, la police, le médecin ou par arrêté
préfectoral), et des situations qui peuvent conduire à des troubles de voisinage et à des 
phénomènes de rejets de la part des autres locataires

� Des difficultés pour les bailleurs à trouver des solutions adaptées

�Un renforcement nécessaire des partenariats afin de  favoriser le repérage des personnes 
concernées et le développement de solutions adaptée s à leurs besoins

�Une communication au cas par cas autour des patholo gies de ces publics qui favorise une 
meilleure acceptation de la part des autres locatai res

�Une prise en compte du public rencontrant des diffi cultés psychologiques à
développer

� Des solutions de logement existantes qui fonctionnent bien (appartements thérapeutiques, 
familles gouvernantes) mais qui restent à développer (offre spécifique entre le logement classique 
et l’hospitalisation). La mise en place d’une résidence d’accueil pourrait être envisagée.

� Des besoins d’accompagnement (médical, psycho-social) de ces publics

Les personnes rencontrant des 
troubles psychologiques
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Les étudiants et jeunes en 
insertions professionnelle / 

alternants
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� Une agglomération qui concentre 
les jeunes Charentais

� Le GrandAngoulême comptait 19 932 
personnes âgées de moins de 30 ans 
en 2009 (source INSEE), soit 36,9% 
des jeunes du département – alors 
même que la population 
intercommunale ne représentait que 
30,2% de la population charentaise. De 
manière assez classique, le principal 
pôle urbain attire une part importante de 
jeunes par son offre de formation, 
d’emplois, de services et de transports.

� Des jeunes concentrés à proximité
des établissements d’enseignement 
supérieur et des emplois (Angoulême 
et La Couronne notamment)

Logement des jeunes
- Éléments de contexte -

� Un territoire qui peine cependant à retenir les jeun es ménages
� Selon le SCOT, une part importante de 20-30 ans parmi les ménages arrivant dans le territoire, 

mais nombre quasiment égal de départs pour cette tranche d’âge. Ce déficit migratoire peut 
être relié au départ de jeunes qui souhaitent poursu ivre leurs études ou trouver un 
emploi dans d’autres territoires .

� Des jeunes ménages plutôt modestes , qui ont du mal à trouver un logement abordable dans 
la commune où habitent leurs parents

� Les projections démographiques de l’INSEE montrent qu’à l’horizon 2040, la tranche des 18-25 
ans serait la seule pour laquelle le département enregistrerait un déficit migratoire.
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Logement des jeunes
- Un public composite -

� En termes d’âge : il est important de 
distinguer les moins de 25 ans, qui n’ont 
pas accès au RSA, et les plus de 25 ans

� En termes de situation socio-
économique : des ressources très 
variables selon le statut (étudiant / en 
emploi / au chômage…), le niveau de 
soutien familial…

� En termes de mobilité : des besoins qui 
évoluent rapidement (selon le statut 
matrimonial notamment) et qui changent 
d’un jeune à l’autre (sans activité / 
étudiant / alternance / stage / emploi 
stable…)

���� Aux différents profils correspondent 
des besoins en logements différenciés 
(en termes de durée, de prix, de 
services et d’accompagnement…)

Source : rapport du CES Poitou-Charentes sur l’accès au logement des 
jeunes (Schéma tiré de l’avis du CESR Rhône-Alpes sur le logement des 

jeunes) – Mars 2008

Modélisation des trajectoires résidentielles des jeunes

� Un terme unique qui regroupe des situations très dif férentes : 
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Logement des 
étudiants

Logement des 
étudiants

Domicile des parents 
50%

Domicile des parents 
50%

Résidences 
étudiantes privées 

20%

Résidences 
étudiantes privées 

20%

Diffus parc public et 
privé
20%

Diffus parc public et 
privé
20%

Public CROUS 
10%

Public CROUS 
10%

Source : entretien CROUS

Schéma type des modes de logement utilisés par les 
étudiants en France

Logement des jeunes
- Un public composite -

� Les étudiants
� Selon la DRE en 2008, le territoire du GrandAngoulême 

accueillait 3 .100 étudiants . Un enjeu fort à Angoulême, mais 
aussi à La Couronne (environ 500 étudiants)

� Une majorité de filières courtes (CPGE, STS, IUT, IUFM…)

� Une très forte proportion d’élèves boursiers , supérieure aux 
autres agglomérations de la région

� A Angoulême, une grande partie des jeunes 
sont « étudiants de proximité » et habitent 
chez leurs parents � selon le CROUS, ils 
constituent 60% des cas environ (contre 50% 
en moyenne en France)

� Selon le CROUS, les résidences 
universitaires n’accueillent en général que 
10% de ces publics (voir schéma ci-contre). 
Il s’agit essentiellement de jeunes très 
modestes et d’étudiants étrangers qui ne 
peuvent fournir les garanties demandées par 
les bailleurs du privé.

� Le CROUS gère régulièrement des situations 
de turn-over (étudiants abandonnant leurs 
études…) que les bailleurs sociaux ou privés 
ont plus de difficultés à résoudre. En 
revanche, ces derniers sont mieux 
positionnés pour accueillir les couples 
d’étudiants.

Boursiers en Poitou-Charentes en 2007-2008

Source : Étude de la DRE sur les besoins en logements des 
jeunes, 2008 – données CROUS
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Logement des jeunes
- Un public composite -

� Les jeunes en insertion professionnelle (alternance, stages, contrats à durée 
déterminée…)

� Une présence importante de jeunes en alternance dans l’ agglomération , qui viennent 
souvent de l’extérieur et qui sont confrontés à la problématique du double loyer . Les 
aides de la CAF ne sont pas totalement adaptées à ce type de situation, et si des aides 
Action Logement existent, elles ne sont pas toujours mobilisables par les jeunes.

� Les structures spécialisées dans l’accueil des jeunes ( FJT notamment) sont très 
souvent sollicitées par des jeunes en forte mobilit é, et ayant besoin d’un logement 
pour une courte durée (15j à 3 mois). Il s’agit notamment de jeunes réalisant des stages 
en entreprise, d’intermittents du spectacle...
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� Les jeunes en difficulté
� Selon l’INSEE en 2009, 18% des 15-24 ans du GrandAngoulême n’ont pas été sc olarisés ou sont 

sans diplôme , contre 19,4% à l’échelle départementale.11,3% des jeunes de moins de 25 ans sont 
déclarés sans emploi dans l’agglomération soit 1 56 2 jeunes , dont 1 356 inscrits comme 
demandeurs d’emploi (catégories A, B et C) fin juin 2012. Les jeunes disposant d’un emploi sont, plus 
souvent que leurs aînés, soumis à des contrats précaires (CDD, intérim…).

� Globalement, les jeunes ménages ont des ressources nettement inf érieures à celles de 
l’ensemble de la population : près de 58% des moins de 25 ans ont des revenus annuels inférieurs à
13 150 € (contre 23% de l’ensemble des ménages). En effet, la plupart d’entre eux ne sont pas encore 
autonomes financièrement (étudiants, apprentis ou stagiaires faiblement rémunérés, jeunes sans 
activité). 

Logement des jeunes
- Un public composite -

Revenus annuels des ménages de moins de 25 ans

FILOCOM 2011

� A noter cependant, le revenu des jeunes est 
probablement sous-estimé puisqu’il ne tient pas 
forcément compte des aides financières que les 
parents peuvent leur apporter .

� L’agglomération concentre 48% des moins de 25 ans 
du département dont les revenus sont inférieurs à 9 
400 € ; la part de jeunes aux revenus modestes est par 
ailleurs supérieure à celle qu’on observe aux 
différentes échelles de comparaison. Les acteurs de 
l’habitat observent une précarisation des jeunes : 
ils peuvent bénéficier d’une APL très importante 
mais parfois cela ne suffit pas.

� Les jeunes qui fréquentent la Mission Locale sont 
majoritairement logés chez leurs parents (37%). La 
part des jeunes en difficulté disposant d’un 
logement autonome est par ailleurs en diminution.
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Logement des jeunes
- Offre disponible et manques identifiés -

� Les jeunes dans le parc de résidences principales :  une majorité de locataires 
du privé
� Le parc privé accueille 27,4% des ménages mais 77,2% de ceux dont la personne de 

référence a moins de 25 ans - un constat qu’on retrouve aux échelles de comparaison. Du 
fait de leurs faibles ressources, les jeunes sont s ouvent logés dans le parc privé
vétuste . Les dispositifs d’investissement locatif, qui ont favorisé le développement de petits 
logements, accueillent également une part importante de jeunes ménages. 

� Le parc public de l’agglomération a un rôle d’accue il des jeunes relativement faible au 
vu de son poids ; dans les territoires de comparaison en revanche, le rôle du parc public est 
important. Les jeunes sont pourtant bien représentés parmi les demandeurs de logements 
publics (16% de moins de 25 ans en août 2012) et leurs demandes sont plus souvent 
satisfaites que celles des personnes plus âgées (20% des attributaires ont moins de 25 ans)

51,7%

2,6%

19,3%

18,6%

27,4%

77,2%

1,6% 1,5%
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40%
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60%
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100%

Ensemble des 
ménages

Ménages de moins 
de 25 ans

FILOCOM 2011
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Propriétaires 
occupants

� Cette faible présence des jeunes dans le parc public 
peut être expliquée par plusieurs facteurs. Tout 
d’abord, ils méconnaissent souvent leurs droits, et si 
la part des jeunes est importante parmi les 
demandeurs de logements publics, elle reste faible en 
volume. Ensuite, le faible volume de petits logements 
limite la part du parc adaptée aux besoins et aux 
capacités financières des jeunes. Enfin, bien que les 
délais d’attribution soient relativement faibles dans 
l’agglomération, ils restent souvent trop élevés au vu 
de l’immédiateté des besoins des jeunes. Les baux à
courte durée à destination des jeunes créés par la loi 
MOLLE commencent à se développer dans le 
département, mais plutôt en dehors de 
l’agglomération.

Rôle d’accueil des jeunes pour les différents parcs



Établissements d’accueil des jeunes

Sources : FINESS, Avril 2012 et entretiens

Logement des jeunes
- Offre disponible et manques identifiés -

Sources : sites Internet des structures

Type d'établissement
Nombre 

d'établissements
Nombre de places

FJT 1 37

Résidences sociales 4 178

Hébergement au sein des 

sites de formation
2 302

Résidence universitaire 1 30

TOTAL 5 547
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Etablissement Prix du logement

Isabelle Taillefer (FJT) 370 € à 535 €

Pierre Sémard (Rce Sociale) 345 € à 485 €

Croix-Maillot (Rce Sociale) 335 € à 435 €

Sillac (CROUS) 289 €

Sources : FINESS 2012 / Etude DRE 2008 sur le logement des jeune



� L’offre de logements spécifique
� Le Foyer de Jeunes Travailleurs Isabelle Taillefer , géré par le CCAS d’Angoulême

� La résidence Pierre Sémard , accueille les jeunes de 18 à 30 ans, qu’ils soient salariés, en 
formation professionnelle, étudiants ou demandeurs d’emploi � des profils socio-économiques 
très variés. Elle comporte 89 logements appartenant à Logélia et gérés par l’association Pierre 
Sémard : 74 dans l’unité centrale et 15 studios dans le quartier de Bel-Air Grand Fond pour les 
jeunes plus autonomes. Ces 15 logements sont cependant de moins en moins attractifs (image 
négative du quartier) et l’association pense à en redonner la gestion au bailleur. 5 logements de 
la résidence ont été financés en ALT ; ils sont gratuits et destinés aux jeunes en très grande 
difficulté financière.

� La résidence sociale « Compagnons du Tour de France », à L’Isle-d’Espagnac, accueille à
la fois de jeunes travailleurs et des personnes sans domicile

� Les résidences temporaires meublées « Izidom » à destination des jeunes actifs, gérées par 
Le Foyer-Vilogia Horizon : 19 logements (7 à Angoulême et 12 à Saint-Yrieix, dans la résidence 
Croix-Maillot). Cette solution logement est relativement souple (minimum un mois d’habitation, 8 
jours de préavis) et financièrement accessible. La demande est très importante. 

� La résidence universitaire Sillac , appartenant à l’OPH de l’Angoumois et gérée par le 
CROUS. Auparavant, le CROUS gérait également une résidence de 160 logements dans le 
quartier de Basseau à Angoulême. La dégradation de l’image du quartier et l’éloignement des 
sites universitaires ont conduit à une forte augmentation de la vacance et le CROUS a dû
mettre fin à la convention de location.

� Certains organismes de formation disposent de leurs solutions d’hébergement propre : 200 
chambres pour le Groupe Formation CIFOP (Chambre d’industrie et de commerce) et 120 pour 
l’AFPA

Logement des jeunes
- Offre disponible et manques identifiés -
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� Des projets en cours pour renforcer l’offre à destin ation des étudiants
� La construction d’une résidence pour les étudiants du futur Pôle Image devrait débuter au 1er

trimestre 2013 dans le quartier Saint-Cybard à Angoulême. Portée par un opérateur privé, elle 
comportera 63 logements et devrait être livrée mi-2014. Elle sera financée en PLS et 
entièrement gérée par le CROUS, ce qui portera à 93 logements l’offre de ce type.

� L’OPH a identifié un terrain pour la construction de logements à proximité de l’IUT. Le CROUS 
réfléchit à l’éventualité de prendre quelques logements en gestion, ce qui favorisera la mixité
des immeubles.

� 30 logements étudiants devraient voir le jour dans le quartier de Saint-Martin à Angoulême

� Vilogia prévoit la construction d’une nouvelle résidence Izidom de 21 logements à La 
Couronne, en lien avec l’école d’ingénieurs CESI (étudiants en apprentissage) et le pôle 
universitaire (livraison 2014). 

� Des besoins à évaluer plus finement, notamment en ce  qui concerne les jeunes 
les plus modestes
� Dans son porter à connaissance, l’Etat souligne « [qu’une] étude spécifique sur les besoins 

des jeunes permettrait de définir si une fois les opérations en cours sont terminées, il sera 
nécessaire de poursuivre l’effort de construction pour ce public »

� Les acteurs de l’habitat soulignent d’ores et déjà des besoins insatisfaits en matière de 
logement des jeunes en situation de précarité , et notamment ceux des 18-25 ans qui ne 
bénéficient plus des aides familiales et qui ne sont pas encore éligibles au RSA

� En revanche, le CROUS indique qu’il serait risqué de développer l’offre en résidence 
universitaire une fois les logements du pôle image livrés, au vu du public cible de cet 
organisme et du nombre total d’étudiants de l’agglomération.

Logement des jeunes
- Offre disponible et manques identifiés -
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Logement des jeunes
- Orientation et accompagnement -

� Des instances d’information et d’accompagnement à re nforcer
� Une permanence du Centre d’Information Jeunesse (CIJ) Charente à Angoulême

� Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes  (CLLAJ) a dû déposer le bilan en 
2011. Il permettait notamment de faire remonter les besoins en logement des jeunes. Il assurait 
également la gestion de logements en sous-location pour ces publics, mais n’a pas atteint ses 
objectifs : le nombre de jeunes aux dossiers recevables étaient trop peu nombreux. Un minimum de 
ressources était en effet indispensable pour pouvoir accéder à ces logements.

� Le gestionnaire de la résidence Pierre Sémard a progressivement mis en place depuis fin 2012 une 
nouvelle instance d’orientation et d’accompagnement des jeunes dans le logement à l’échelle du 
département : Locappart 16 . Animées par une éducatrice du foyer, les permanences visent à
informer les jeunes sur leurs droits, à leur indiquer les points d’attention à avoir lors de la recherche 
d’un logement et à leur proposer un type d’habitat adapté à leur profil. De leur côté, les propriétaires 
bailleurs semblent satisfaits d’avoir un interlocuteur identifié, qui peut leur procurer un certain 
nombre de garanties.

� L’association Pierre Sémard souhaite adosser à cet outil un observatoire qui permettra de qualifier 
plus finement les besoins des jeunes en termes de logement. Certaines caractéristiques de la 
demande peuvent déjà être mises en évidences : souhait d’être logé très rapidement, en centre-
ville, de plus en plus dans des T2 plutôt que dans des studios ; importance du lien social dans la 
mesure où une forte part des jeunes accueillis ne viennent pas de la région.

����Les financements de Locappart restent à consolider ( pour fin 2012- année 2013 : mobilisation 
d’un jeune volontaire, d’un financement du Conseil Général, d’une subvention de démarrage 
de la CAF ; demande en cours auprès de la Communaut é d’Agglomération) 161



Logement des jeunes
- Partenariat et gouvernance -

� Des interventions visant à favoriser l’accès et le m aintien des jeunes dans le 
logement, mais une absence de schéma global
� Il n’existe pas de schéma de logement des jeunes, que ce soit à l’échelle de la région, du 

département ou de l’agglomération. Chaque acteur intervient de manière ponctuelle sur 
différents aspects du logement des jeunes (développement de l’offre, accompagnement vers 
le logement, information, garanties des risques locatifs…).

� En 2008, le CES Poitou-Charentes a mené une étude su r l’accès au logement des 
jeunes . Il a proposé un certain nombre de pistes d’actions pour permettre d’améliorer les 
interventions de la Région existantes : 

� Mise en place d’un processus de connaissance partagé au niveau régional 
(connaissance des besoins et de l’offre, réflexion sur la mise en place d’un observatoire 
régional)

� Amélioration de l’information sur les modalités d’accès au logement (travail en réseau 
au niveau régional), organisation de l’intermédiation avec les bailleurs et sensibilisation 
des acteurs locaux

� Inciter à la création et la production de logements spécifiques et accompagner des 
opérations expérimentales (dans le cadre des Contrats Régionaux de Développement 
Durable et d’appels à projets innovants, notamment  en faveur des apprentis, 
stagiaires, intérimaires…)

� Une étude sur le logement des jeunes menée à l’échel le des départements du Poitou-
Charentes en 2008 par la DRE

� Le Centre Universitaire de la Charente a lancé début ma rs 2013 la réalisation d’un état 
des lieux de la situation des étudiants en termes d e logement, de précarité, d’accès 
aux soins, aux transports, de dynamique étudiante . Il souhaite coordonner les actions qui 
pourraient émerger de cette étude avec celles menées par le GrandAngoulême.
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� 2 actions du PLH 2007-2013 étaient spécifiquement d estinées à promouvoir le 
logement des jeunes : 

� Analyser la satisfaction des besoins en logement de s étudiants et favoriser la production 
d’une offre dédiée à destination des jeunes et étudi ants

� Accroître l’offre en logements pour les étudiants et les jeunes, en résidence universitaire 
ou type « résidence service »

� Entamer une réflexion sur la mise en place d’un dispositif d’incitation de réservation des 
logements proposés au CROUS par les propriétaires privés et mettre en place une 
charte de la location privée

� Suivre, via l’observatoire de l’habitat, les besoins en logement des jeunes
� Faciliter la mise en relation de l’offre et de la demande, notamment en mettant en place 

un guichet unique du logement étudiant

� Permettre aux jeunes en situation précaire l’insert ion sociale par le logement et la 
reconstruction d’un parcours résidentiel

� Favoriser le maintien d’une offre locative, adaptée, de transition, dédiée aux jeunes les 
plus démunis pour favoriser leur accès au logement (adéquation offre/demande)

� Favoriser la poursuite des actions d’accompagnement des jeunes vers le logement
� Mettre à disposition 65 logements temporaires destinés à l’accueil des jeunes en 

difficulté

���� Une majorité d’actions qui restent à lancer ou à renfo rcer 163
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- Partenariat et gouvernance -



Logement des jeunes
- Matrice MOFF -

Forces Faiblesses

� Une offre spécifique relativement développée et 
diversifiée

� De petites typologies de logements en centre 
ville, adaptées aux besoins des jeunes

� De nombreux jeunes en situation précaire et qui 
rencontrent d’importantes difficultés pour se 
loger (ressources modestes, chômage, loyers 
élevés)

� Une part importante de jeunes qui quittent le 
territoire pour des raisons de recherche de 
formations ou emploi

� Un développement prévu de l’offre de formation 
et du parc de logements étudiants

� Une filière de formation spécialisée et reconnue 
sur les métiers de l’image

� La naissance d’une nouvelle structure 
d’orientation et d’information pour les jeunes

� Des logements locatifs privés vétustes 
nombreux et qui accueillent des jeunes en 
situation précaire

Opportunités Menaces

Enjeux
� Accompagner l’action de LocAppart 16 pour favoriser l’information et l’orientation des jeunes
� Affiner la connaissance des besoins, notamment en perspective du développement du pôle Image
� Développer l’offre à destination des jeunes les plus défavorisés
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Les personnes défavorisées
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Les personnes défavorisées
- Éléments de diagnostic -

� Une part importante de ménages en grande difficulté

� Dans l’agglomération, plus d’un ménage sur deux n’est pas imposable et 19 ,9% des 
ménages sont situés sous le seuil de pauvreté (FILOCOM 2011). L’agglomération est 
ainsi plus en difficulté que le reste du territoire du SCOT (18% de ménages sous le seuil de 
pauvreté), ce qui s’explique par son caractère urbain. Une situation qui est cependant 
moins marquée qu’à l’échelle départementale (près de 55% de ménages non imposables, 
20,1% de ménages sous le seuil de pauvreté)

� La commune d’Angoulême joue un rôle social d’accuei l de ces ménages extrêmement 
fort : elle regroupe 43,1% de la population intercommunale mais 53,6% des ménages sous 
le seuil de pauvreté. Soyaux joue également un rôle social important. Ce constat peut 
s’expliquer en grande partie par le fort poids du parc public dans ces deux communes.

� Une part importante de ménages en grande difficulté parm i les demandeurs de 
logement social : 77% d’entre eux ont des ressources inférieures à 40% des plafonds HLM. 

� A l’échelle départementale, des demandes concentrée s dans l’agglomération

� En 2012, l’AFUS 16 a reçu 10 489 appels provenant de 1 670 ménages différents � +15% 
de demandes d’hébergement d’urgence entre 2011 et 2 012

� En 2012, 98% des appels du département au 115 provenaient de la Communauté
d’Agglomération – ce qui constitue une hausse, les taux précédents s’élevant plutôt aux 
alentours de 75-80%

� Angoulême est particulièrement bien équipée (services de soins, services sociaux…) ; 
par ailleurs, elle a été nommée gare d’appui (centre vers lequel sont renvoyées les 
personnes voyageant sans billet). Elle concentre donc une grande partie des besoins.
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Logement des personnes défavorisées
- Eléments de diagnostic -

� Profil des personnes appelant le 115
� 52% de personnes seules, dont une très 

grande majorité d’hommes

� Une part importante de femmes seules 
avec enfants (19%)

� Profil des personnes hébergées
� Une majorité de personnes sans 

ressources (45%) ou bénéficiant de 
minima sociaux (30%)

� Des personnes relativement jeunes, qui 
ont du mal à s’insérer dans un parcours 
résidentiel du fait de son manque de 
ressources : 1/3 de 18-25 ans et 1/3 de 
26-35 ans

� Une augmentation du nombre de 
familles hébergées (+19% entre 2011 et 
2012)

Profil des ménages ayant appelé le 115 en Charente 
en 2012

Données du 115 et du SIAO Charente, AFUS 16
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� Un partenariat fortement organisé pour accompagner l es ménages les plus 
défavorisés dans leur parcours d’insertion par le l ogement : de l’urgence…

� La Fédération des Acteurs de l’Urgence Sociale de la C harente (AFUS 16) a été créée 
en 2005 pour « veiller à la mise en place de solutions adaptées et cohérentes aux situations 
d’urgence sociale » à l’échelle départementale. Elle s’est constituée en CHRS pour 
pouvoir financer ses activités. Ses membres sont des associations œuvrant dans 
les champs de l'insertion, de la prévention et de l'urgence sociale, des 
communes... Elle est chargée :

� De gérer de la plate-forme d’appels unique (115 et appels pour les victimes de 
violences conjugales)

� De gérer le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) qui vise à favoriser 
l’accès au logement des plus démunis, qu’ils soient en situation d’urgence ou en cours 
d’insertion par le logement. Il ne s’agit pas seulement de répondre aux demandes, mais 
également de repérer les besoins et de proposer des solutions (réalisation d’études de 
faisabilité pour les communes, proposition de solutions innovantes…). Le volet 
« urgence » de ce dispositif était intégré aux missions de l’AFUS avant même la mise en 
place de la politique du logement d’abord, qui a créé les SIAO. Depuis qu’elle gère le 
volet insertion du SIAO, l’AFUS a pu passer des conventions avec tous les opérateurs 
du département, ce qui lui permet d’avoir une vision exhaustive de l’offre disponible.

Logement des personnes défavorisées
- Partenariat -
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� Un partenariat fortement organisé pour accompagner l es ménages les plus 
défavorisés dans leur parcours d’insertion par le l ogement : de l’urgence…

� Bien que ça ne soit pas sa vocation première, l’AFUS s’est également engagée dans le 
développement de solutions d’hébergement , via la mobilisation de partenariats et de 
crédits comme l’ALT (ex : structuration d’un réseau d’appartements d’urgence en lien avec 
les communes et les associations, via l’aide sociale à l’enfance / rétablissement de places 
pour les demandeurs d’asile / création de haltes de nuit pour les personnes sans enfant…)

� L’AFUS a rencontré tous les élus de l’agglomération pour leur faire part des besoins en 
logement pour les plus défavorisés identifiés dans le territoire. Elle gère en effet un 
observatoire alimenté par la plate-forme téléphonique, ce qui lui permet de connaître le 
profil des demandeurs, le taux d’occupation des structures, les demandes non satisfaites…
Les données sont communiquées régulièrement aux membres et aux non-membres de 
manière occasionnelle. Inversement les membres font remonter les besoins repérés et 
participent à la réflexion pour l’élaboration de solutions adaptées. Des données sont 
également récoltées via le SIAO mais elle ne sont pas organisées au sein d’un outil 
d’observation pour le moment (observatoire en cours de constitution). 

� Le Plan Départemental Accueil Hébergement Insertion 2010-2015 prévoit la mise en place 
d’une charte départementale commune d’admission en héberg ement , de manière à
harmoniser les modalités d’accès aux structures - qui gèrent aujourd’hui cette question de 
manière individuelle.

Logement des personnes défavorisées
- Partenariat -
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� Un partenariat fortement organisé pour accompagner 
les ménages les plus défavorisés dans leur parcours  
d’insertion par le logement : …vers le logement 
autonome

� La cellule de recours examine chaque mois depuis 17 ans les 
situations des ménages en grande difficulté de logement et tente 
d’y apporter une solution. Pilotée par le GIP Charente Solidarité -
émanation du Conseil Général - elle associe les bailleurs, la CAF, 
les travailleurs sociaux… Elle prépare notamment les dossiers qui 
seront présentés en commission DALO (90% des cas). 

� En 2012, 48% des 99 dossiers examinés en Charente concernaient 
des ménages du GrandAngoulême ; la grande majorité d’entre eux 
étaient des familles avec enfants bénéficiaires de minima sociaux. 
33 ménages ont fait l’objet d’une orientation en vue d’une prise en 
charge en sous-location, 27 ménages ont pu accéder à un 
logement dans le cadre d’un bail glissant et 20 ménages sont 
devenus locataires en titre de leur logement.

� Par ailleurs, le GIP et les associations d’insertion par le logement 
travaillent sur la sous-location et les baux glissants. Le taux de 
sortie des CHRS est relativement bon. Le partenariat avec les 
bailleurs est ancien et efficace, et permet souvent un parcours 
réussi. Cependant, le diagnostic du PDAHI indique que les sorties 
d’hébergement vers le parc public restent moins nombreuses que 
celles vers le parc privé.

Logement des personnes défavorisées
- Partenariat -
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� Un partenariat fortement organisé pour accompagner l es ménages les plus 
défavorisés dans leur parcours d’insertion par le l ogement : …vers le logement 
autonome

� Plus généralement, le GIP est chargé de l’accompagnement social des ménages pour l’accès 
et le maintien dans le logement (notamment via le FSL). Ce travail est relativement coûteux : le 
GrandAngoulême représente 30% de la population et plus de 50% des dépenses. 

� Au titre du FSL en 2012, près de 2 500 dossiers ont été instruits pour le GrandAngoulême et plus 
de 1500 ménages ont bénéficié d’aides – la majorité d’entre eux étant située à Angoulême, 
Soyaux et La Couronne, conformément à la structure du parc. En 2012, la majorité des aides 
« accès au logement » est utilisée pour une garantie à l’entrée dans le logement. Concernant les 
aides « maintien dans le logement », les aides aux impayés de loyers ont été plutôt utilisées par 
les locataires du parc public, tandis que les aides aux impayés de factures (eau, électricité, 
énergie) ont plutôt été mobilisées par les ménages du parc privé (Source : GIP Solidarités)

���� Le Conseil Général souhaiterait développer un parte nariat financier avec le l’agglomération 
concernant l’accompagnement social des ménages

� Les bailleurs sociaux assurent le logement des plus défavorisés dans le parc « ordinaire », 
notamment via la production de PLAI qui s’est beaucoup développée depuis la mise en place du 
1er PLH. Ces logements sont subventionnés par l’Agglomération (à hauteur de 4000 € par 
logement) et par le Conseil Général (à hauteur de 6 720 € par logement maximum). Ces 
collectivités favorisent également la production de logements à bas coûts dans le parc privé, via 
le conventionnement très social (CA : subvention de 5% des travaux pour un conventionnement 
classique ou PST, CG : 15%).

� Cependant, des parcours vers le logement autonome complexes pour les familles en très grande 
difficulté sociale et économique, qui sont de plus en plus nombreuses à retourner en 
hébergement � des solutions spécifiques à développer ?

Logement des personnes défavorisées
- Partenariat -
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Logement des personnes défavorisées
- Partenariat -

� Le PDALPD a été adopté pour la période 2007-2011 ;  i l est en cours de 
révision et devrait passer en CRH en Juin 2013
� Il encadrera la mise en place de l’observatoire partenarial départemental (en cours). Il 

s’agira de partager un état des lieux et travailler à des prospectives afin d’évaluer finement 
les besoins et d’y répondre par des politiques publiques adaptées. L’observatoire traitera 
prioritairement de l’hébergement, de l’habitat indigne et des besoins en logements publics.

� Il entend prendre en compte l’ensemble des publics dits « spécifiques » et doit favoriser la 
mise en cohérence des différents schémas départementaux : personnes âgées, jeunes en 
insertion, gens du voyage…

� Il vise notamment à développer pour les publics en difficulté une offre d’hébergement et de 
logements adaptés (notamment : poursuite du développement de l’offre très sociale, en 
PLAI ou PST). Il ne s’agira pas forcément d’une offre neuve mais aussi de la remise sur le 
marché de logements vacants (poursuite des conventionnements, développement de 
l’acquisition-amélioration, des baux à réhabilitation). En ce qui concerne les personnes 
âgées, le PDALPD traitera du maintien à domicile.

� Il prévoit la mise en place de dispositifs de sécurisation des bailleurs (garantie des loyers, 
remise en état des logements) afin de favoriser l’accès des ménages PDALPD aux 
logements très sociaux.

���� Le Conseil Général souhaite que les objectifs du PL H soient en cohérence avec ceux 
du PDALPD 172



� Le PDAHI a été adopté pour la période 2010-2015 

� Il entend améliorer l’efficacité du pilotage des actions en faveur des plus démunis et le rendre 
plus clair

� Il prévoit un meilleur maillage de l’offre dans le territoire

� Il souhaite clarifier le fonctionnement du dispositif urgence et insertion

� Ses actions doivent permettre de fluidifier le parcours de l’urgence vers le logement, notamment 
en développant l’ALT et l’offre alternative à l’hébergement (intermédiation locative, résidences 
adaptées…) et des formules de logement ciblées pour les publics présentant des 
problématiques spécifiques (résidence sociale, maison relais…)

� Il prévoit la mise en œuvre de la commission consultative d’aide à la prévention des expulsions 
et la désignation et la mise en place du référent unique pour l’accompagnement

� Il réaffirme le souhait de mettre en place un observatoire départemental

Logement des personnes défavorisées
- Partenariat -
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6 CHRS Hébergement d'urgence
Hébergement 

d'insertion 

Hébergement de 

stabilisation
Total nb places

Hébergement de nuit éclaté 3 127 6 136

Hébergement complet 

internat
- 27 20 47

Total nb places 3 154 26 183

Logement des personnes défavorisées
- Offre disponible et manques identifiés –

FINESS, avril 2012

Capacité des établissements d’accueil des personnes défavorisées* 

Sources : Porter à connaissance du PLH, Préfecture de la Charente, Janvier 2013 / AFUS 16

Les places d’accueil 
d’urgence gérées par le 
CHRS du Rond-point ont 
progressivement été
transformées en places de 
stabilisation (places mieux 
financées, sélection sur 
dossier)
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* Voir en annexe les besoins en termes 
d’hébergement identifiés par l’AFUS 16

(2) Cinq haltes de 2 places et une halte de 1 place
(3) Un T4 de 5 places, deux T2 de 3 places chacun

CHRS (1) CADA
Maisons 

relais

Résidences 

sociales 

(FJT)

ALT

Hébergement 

d'urgence en 

internat

Haltes de 

nuit (2)

Etablissement 

d'accueil mère-

enfant

Appartements 

d'urgence (3)

Chambres 

doubles

Nombre de places 183 80 40 102 93 13 11 10 11 10

(1)



� Un nombre de places conforme aux obligations légale s 
� Le code de l’action sociale et de la famille oblige les communes de plus de 3 500 habitants 

appartenant à une agglomération comprenant plus de 100 000 habitants de disposer d’au 
moins une place d’hébergement d’urgence par tranche de 1 000 habitants. L’obligation totale 
pour la CA est de 83 places si l’on se base sur la population INSEE 2009 ; elle est donc 
largement respectée. Dans la mesure où le GrandAngoulême dispose d’un PLH, le nombre 
de places peut en effet être mutualisé à l’échelle de l’agglomération et les communes 
déficitaires ne sont pas soumises au prélèvement.

� Une offre qui ne permet cependant pas de répondre au x besoins identifiés

� Des structures globalement engorgées, malgré de bons taux de rotation, tant la demande a 
augmenté. Le nombre de nuitées proposées par l’AFUS 16 a cependant augmenté de 45% 
pour les personnes seules ou en couple, notamment grâce aux haltes de nuit.

� Le CHRS du Rond-point fait face à une occupation proche de la saturation. Un 
déménagement rapide de ses bureaux est envisagé afin de libérer cet espace pour 
augmenter la capacité d’accueil de 7 chambres mais le CHRS rencontre des difficultés pour 
trouver des nouveaux locaux.

� Un taux moyen de réponse aux demandes de 50% sur l’année, très variable d’un mois à
l’autre (ex : 80% en décembre 2012 et janvier 2013) et un doublement des délais d’attente. 
Un taux particulièrement faible en été : report des personnes défavorisées du littoral vers la 
Charente suite à la fermeture saisonnière de nombreuses structures (difficultés liées aux 
baisses de crédits ou communes touristiques qui lient personnes défavorisées et image 
négative de leur territoire). 

� L’AFUS 16 souligne la situation des personnes marginales de plus en plus âgées qui 

Logement des personnes défavorisées
- Offre disponible et manques identifiés –
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Logement des personnes défavorisées
- Offre disponible et manques identifiés –

� Des manques d’ores et déjà identifiés

� Un manque de places en hébergement d’urgence identifié par l’AFUS, 40 à 50 places 
supplémentaires seraient nécessaires. L’AFUS souhaiterait créer au moins une halte de nuit dans 
chaque commune de l’agglomération et 3 à Angoulême. Des opérations qui sont cependant de plus 
en plus difficiles à équilibrer financièrement (diminution des aides)

� D’après le porter à connaissance de l’Etat, des besoins en matière d’accueil des familles, 
notamment celles qui sont déboutées de droit d’asile ou sortant de CADA

� Le PDAHI souligne que les places existantes en hébergement sont parfois mal adaptées ou 
vétustes

� Les haltes de nuit, une solution à développer ? 

� L’AFUS 16 développe à l’échelle du département un parc de logements en diffus, qui permet de 
répondre à des situations d’urgence sociale. Chaque logement peut accueillir une personne en
difficulté pour une durée de 48h maximum. Un digicode modifié après chaque passage permet un 
accès 24h / 24.

� Ces logements sont gérés soit par la commune, soit directement par l’AFUS via un 
conventionnement qui définit un protocole de fonctionnement. En général, la gestion est confiée à
l’AFUS et la commune s’occupe des petites réparations et du ménage. Elle est dédommagée par 
l’AFUS, qui mobilise des conventionnements ALT.

� Ces logements existent dans l’ensemble du département, notamment dans plusieurs communes de 
l’agglomération (Saint-Yrieix, Ruelle, Gond Pontouvre, La Couronne) mais pas encore à Angoulême. 
Des haltes de nuit sont en projet à L’Isle-d’Espagnac (ouverture de 4 places au mois d’avril), une 
réflexion en cours avec Angoulême pour la création de 3 ou 4 logements (terrain à identifier car pas 
de logement à réhabiliter qui conviendrait). 
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� Les haltes de nuit, une solution à développer ? 

� Pour l’AFUS 16, il s’agit d’une offre particulièrement pertinente :

� Elle permet d’accueillir à la fois des publics très peu é loignés du logement 
(besoin temporaire suite à une rupture familiale par exemple), pour lesquels un 
séjour en centre collectif pourrait être difficile et stigmatisant, et des publics très 
en difficulté (personnes qui ne sont plus acceptées en centres collectifs, personnes 
avec plusieurs chiens, toxicomanes…). Cette offre est en effet développée en diffus, ce 
qui permet d’éviter la stigmatisation de ces publics.

� Elle est à la fois peu coûteuse à produire : réhabilitation de logements anciens 
(5000 € / logement) ou constructions légères (15 000 à 20 000 € environ, possibilité de 
mobiliser des fonds PLAI Etat / CG / Agglomération) et peu coûteuse en termes de 
fonctionnement (entre 8 et 14 € par jour et par personne accueillie selon les 
communes, contre 30 à 35 € par jour et par personne pour un bon fonctionnement en 
centre collectif)

Logement des personnes défavorisées
- Offre disponible et manques identifiés -
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Forces Faiblesses

� Un partenariat fort (AFUS, GIP solidarité, 
bailleurs…) qui favorise le recensement des 
besoins et l’apport de solutions rapides, 
cohérentes et adaptées

� Des haltes de nuit qui fonctionnent bien

� Un territoire qui concentre des populations en 
très grande difficulté

� Un manque de places en hébergement 
d’urgence identifié par les partenaires, malgré la 
réponse aux exigences de la loi MOLLE

� Un observatoire partenarial des besoins en 
cours de structuration

� Des financements en baisse constante
� Un accroissement des familles en situation de 

grande difficulté dans le territoire

Opportunités Menaces

Enjeux
� Affiner le développement de l’offre pour répondre aux situations diverses des personnes défavorisées 

du territoire (places d’hébergement d’urgence, accueil des familles…)

Logement des personnes défavorisées
- Matrice MOFF -

178



179

Les gens du voyage
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� Le cadre légale en matière d’accueil des gens du vo yage
� Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Charente a expiré en 2008, le 

nouveau schéma est en rédaction mais ralenti en raison de négociations pour la création d’aires 
de grande passage 

� Cependant le territoire du Grand Angoulême répond aux obligations légales (aménagement d’une 
aire d’accueil obligatoire pour les communes de plus de 5 000 habitants) :

� 6 aires d’accueil (122 places) occupées principalement par des familles bien ancrées dans 
le territoire : Gond-Pontouvre (20), Saint Yrieix-sur-Charente (20), Ruelle-sur-Touvre (16), 
Soyaux (20), L'Isle-d'Espagnac (14), Angoulême(32)

� Le territoire ne dispose par d’aire de grand passage ce qui pose des difficultés d’accueil des 
familles lors des grands déplacements l’été

���� Malgré les aires d’accueil, des situations d’occupat ions illégales sont présentes dans le 
territoire (zones industrielles, terrains de sport)

� Des structures de suivi spécialisées
� Le centre social des Alliers à Angoulême est spécialisé dans le suivi de cette population 

� Le Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en  Charente (SMAGVC) composé du 
Conseil Général de Charente et des communes adhérentes (13 pour le Grand Angoulême) permet 
d’aider les communes dans l’accueil de cette population grâce à la :

� Gestion des aires d'accueil de la Charente

� Gestion des logements mis à disposition des gens du voyage (environ 40 dans 
l’agglomération)

� Réalisation de l’intermédiation locative avec les bailleurs sociaux et propriétaires privés

� Le GIP Charente Solidarité dans le cadre du suivi du PDALPD intervient en cas de demande 
particulière de logements de gens du voyage qui sont étudiées via la « cellule de recours ».

Accueil des gens du voyage
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Accueil des gens du voyage

� Localisation de l’offre à
destination des gens du 
voyage en Charente en 
2009
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� Une bonne occupation des aires du territoire et sou vent de longue durée
� En 2009, 374 familles étaient suivies par le centre social des Alliers dont 228 familles habitant 

un logement classique.

� 75% des familles présentes dans les aires les occupent de manière permanente.

� La quasi-totalité des aires sont régulièrement occupées de manière importante et souvent de 
longue durée. Les élus du territoire dotés d’aires ont confirmé cette tendance et connaissent 
bien les familles installées dans leur commune (enfants scolarisés, etc.).

� Selon les structures en charge du suivi des gens du  voyage, les aires du territoire sont 
suffisantes pour répondre à la demande. Le manque se  fait sentir en matière de 
logement

� Une attachement fort au territoire qui engendre des  besoins en termes de 
solutions d’accueil pérennes

� En 2009, les ¾ des familles présentes sur les aires d’accueil de l’agglomération étaient en 
demande de logement

� L’habitat des gens du voyage est réparti de façon diffuse dans le territoire, sans lien avec la 
présence des structures

� Actuellement, le centre social des Alliers estime que 130 familles sont en attente d’une 
solution, qu’il s’agisse de logements locatifs publics, privés ou de terrains familiaux

� De nombreux élus du territoire ont fait part de situations de sédentarisation via des terrains 
familiaux ou l’accès à un logements social ou privé. Dans la quasi-totalité des cas, ces 
sédentarisations se passent bien. Le SMAGVC produit et rénove des logements 
principalement de type individuel avec jardin ainsi que des terrains familiaux. De plus, 
certaines personnes sont locataires dans le parc des trois bailleurs sociaux du territoire.

� Un dispositif de sous-location via des conventions passées entre le GIP et le syndicat mixte 
et les centres sociaux est en vigueur et fonctionne bien dans le territoire

Accueil des gens du voyage
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� Les besoins identifiés sur le territoire par le Cent re Social des Alliers

Accueil des gens du voyage

Communes / territoires
Nombre de 

terrains

Nombre de familles 

concernées
Angoulême 1 7 1 5 6

La Couronne 1
Fléac 1 3 1 1

Gond Pontouvre 1 3 3
L'Isle-d'Espagnac 3 1

Linars x 2
Magnac-sur-Touvre

Mornac

Nersac x
Puymoyen

Ruelle-sur-Touvre

Saint-Michel x
Saint-Saturnin

Saint-Yrieix-sur-Charente 1 1 1 3
Soyaux 1
Touvre

Angoulême Nord-Ouest (Linas, 

Nersac, St Michel ou Trois 

Palis)

Angoulême Nord-Est 

(Champniers ou alentours) 1 5
Roullet 2

Champniers x 1 3
Pas de localisation identifiée 16 12
CA du GrandAngoulême 4 14 22 26 9

Hors CA 1 5 1 3 2

Terrains familiaux
Terrains 

individuels

Logements 

individuels

Logements 

collectifs
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� Les projets du territoire
� Un projet de relogement de 3 familles occupant actuellement un terrain familial devenu 

inapproprié sur la commune de Linars : projet réalisé en partenariat avec l’OPH

� Dans la commune de La Couronne, un projet d’habitat adapté de 8 logements réalisé par un 
bailleur social du territoire sur l’emplacement d’un ancien terrain familial est actuellement arrêté
depuis 4 ans pour des raisons budgétaires. 32 personnes sont concernées

� Un terrain familial individuel pour 6 personnes âgées qui ne sont plus en capacité de voyager. 
Ces personnes sont actuellement implantées sur l’aire d’accueil d’Angoulême. Un projet de 
création d’un terrain à proximité de l’aire d’accueil actuelle est bloqué en raison du zonage du PLU 
ne permettant pas la création de logement à cet endroit

� Rue Saint-Michel à Angoulême : des besoins se font sentir pour la création d’un terrain familial 
pouvant accueillir plusieurs générations d’une même famille occupant actuellement un terrain leur 
appartenant mais avec des conflits de voisinage

� 3 demandes de logements classiques étaient en cours début 2012

���� Sur 9 communes du GrandAngoulême, des besoins sont identifiés pour des terrains 
familiaux et des maisons individuelles permettant l e stationnement de caravanes

���� L’adhésion de la CA au syndicat permettrait d’unifo rmiser le suivi des gens du voyage sur 
l’ensemble des communes

� Problématiques du territoire
� La question de l’accès à la propriété

� La question de l’anticipation des freins au développement des projets permettant le stationnement 
des caravanes 

� Les risques de surpopulation pour les familles jeunes ayant fondé un foyer et ne parvenant pas à
trouver un habitat adapté

Accueil des gens du voyage



Forces Faiblesses

� Un bon fonctionnement du réseau d’acteurs 
intervenant auprès des gens du voyage

� Une réponse aux obligations en matière d’aires 
d’accueil

� Une bonne gestion des aires et une 
sédentarisation qui s’opère dans de bonnes 
conditions

� Un manque identifié en terrains familiaux et 
logements adaptés pour permettre la 
sédentarisation

� Quelque situations d’occupation illégales 
recensées sur le territoire

� Une sensibilisation des communes et un 
accompagnement pour le relogement des 
ménages résident sur leur territoire

� Un schéma en cours de révision

� Le développement de situations de 
sédentarisations sur des terrains impropres à
l’habitation

� Des difficultés de sédentarisation en raison du 
manque d’offre disponible

� Un vieillissement des gens du voyage 
entraînant de nouveaux besoinsOpportunités Menaces

Enjeux
� Développer une offre permettant de garantir de bonnes conditions pour la sédentarisation des 

populations qui le souhaitent 
� Répondre aux obligations en matière d’aires de grand passage

Les gens du voyage
- Matrice MOFF -
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Dynamique des marchés 
immobiliers et parcours 

résidentiels
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Construction neuve et 
consommation foncière
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� Une production neuve importante dans un marché immob ilier pourtant peu tendu
� Entre 2000 et 2011, 7 127 logements ont été commencés dans l’agglomération – soit 594 logements 

par an

� La production s’est progressivement accrue de 2003 à 2007, portée par les dispositifs de 
défiscalisation (783 logements par an en moyenne). Ainsi, entre 1999 et 2008, 2,12 nouveaux 
logements ont été construits par habitant supplémentaire, ce qui a contribué à détendre le marché

� La production a ensuite  brutalement chuté au moment de la crise mais reprend depuis 2010 (458 
logements autorisés en 2009, 672 en 2010 et 848 en 2011)

� Une majorité de logements produits en individuel
� Les logements individuels représentent 57 % des logements commencés depuis 2000. La production 

neuve vient donc diversifier les caractéristiques de l’offre existante, puisque celle-ci est constituée à
63% de logements individuels.

Construction neuve

Source : Sitadel, réalisation GrandAngoulême

� Le développement des 
logements en collectif est 
essentiellement dû aux 
programmes en défiscalisation 
: environ 1 500 logements De 
Robien ont été construits sur 
2757 logements collectifs.

� En 2011, les logements 
collectifs n’ont représenté que 
23% des 

logements commencés



� Une dynamique de construction 
qui concerne essentiellement 
les communes périphériques

� En volume, Angoulême concentre 
près de 34% des logements 
commencés entre 2006 et 2011

� Il s’agit d’une part relativement faible 
au vu du poids de la commune (43% 
des résidences principales). 

� A l’inverse, les communes de Fléac, 
Touvre, l’Isle-d’Espagnac ou encore 
La Couronne ont produit un nombre 
important de logements au vu du 
poids de leur parc dans 
l’agglomération

Construction neuve

� Des logements qui continuent à se développer essenti ellement en individuel
� Dans la majorité des communes, la part de logements individuels commencés est nettement 

supérieure à la part de logements collectifs. Les communes d’Angoulême, mais aussi Saint-Michel 
et Gond-Pontouvre font exception :  plus de la moitié des logements sont produits en collectif. La 
part de collectifs est également importante à La Couronne et L’Isle-d’Espagnac

� Il faut cependant noter que la répartition des logements selon leur nature (individuel pur / individuel 
groupé / collectif) est extrêmement variable selon les années

� Des demandeurs de permis locaux qui souhaitent rest er dans l’agglomération
� L’analyse des données Sitadel montre que 94 % des permis de construire déposés l’on été par des 

habitants de Charente, dont 75,6 % par des résidant de l’agglomération
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� La consommation foncière en 2011
� Selon l’analyse des données Sitadel par l’agglomération, la surface des parcelles des 295 permis 

de construire autorisés recouvrait 36,2 hectares , pour un total de 634 logements autorisés , 
dont 387 logements individuels (61 %) et 247 collectifs (39 %)

� En 2011, la surface moyenne du terrain pour un logement autorisé est de 572 m² sur 
l’agglomération

� Les surfaces consommées rapportées au nombre de PC recensés par commune montrent de 
gros écarts entre les superficies de terrains allant de 655m²/PC à plus de 4 000m²/PC cela est à
relativiser en fonction des projets concernés

� En calculant la surface des nouvelles zones bâties à partir des données cadastrales, il apparaît 
que la construction nouvelle pour l’habitat consomme chaque année 31,5 hectares de terrains 
prévus à l’urbanisation sur l’agglomération

� Saint-Michel n’a plus de terrain disponible à l’urbanisation et d’autres communes ont 
entamé plus de la moitié de leur disponibilités (Touvre, Mornac, L’Isle-d’Espagnac)

� Les communes en perte d’habitants depuis 1999 sont aussi celles à qui il reste le plus de 
fort pourcentage de terrains disponibles, par exemple à Soyaux, Nersac et Linars

� Il resterait environ 13 années de foncier disponibl e sur l’agglomération, soit une superficie 
d’environ 430 hectares, selon le rythme et la taill e actuelle des constructions

� Un enjeu fort de réduction de la consommation fonci ère affiché dans le SCOT et un objectif 
affiché de baisse de 50% de la consommation pour l’u rbanisation par rapport à la période 
précédente avec une densité de 40lgts/ha à Angoulême et 25 en première couronne pour les 
extensions urbaines

� Plusieurs communes en cours de réalisation ou révis ion de leurs documents locaux 
d’urbanisme anticipent déjà la réduction des surface s à l’urbanisation et la nécessité de 
combler en priorité les dents-creuses

Consommation foncière
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Logiques d’urbanisation et de 
développement
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� L’actualité des documents d’urbanisme

� 9 communes ont un PLU en vigueur : Angoulême, La Couronne, Gond-Pontouvre, Magnac-
sur-Touvre, Nersac, Ruelle-sur-Touvre, Saint Yrieix, Saint-Saturnin et Soyaux

� 7 communes sont toujours en POS : Fléac, L’Isle-d’Espagnac, Linars, Mornac, Puymoyen, 
Saint-Michel, et Touvre

� Selon les entretiens réalisés avec chacune des communes, 7 sont en révision de leur 
document d’urbanisme : Angoulême, L’Isle-d’Espagnac, Gond-Pontouvre, Fléac, Mornac, La 
Couronne et Touvre

� Les souhaits et les enjeux de développement des com munes

� Plusieurs communes ont inscrit un pourcentage de logements publics à réaliser dans les 
opérations dépassant une certaine taille ou dans certaines zones de leur territoire 
(emplacements réservés ou secteurs de mixité) mais certaines communes évoquent des 
difficultés liées aux réticences des bailleurs sociaux à porter une opération pour quelques 
logements (problématiques de gestion). Dans des lotissements, les parcelles réservées pour 
les opérateurs sociaux restent parfois inoccupées.

� Des communes qui souhaitent des développements maitrisés de leur population ou un 
maintien de leur niveau actuel par l’accueil de familles avec enfants

� Des efforts de développement des centre-bourgs et de réinvestissement des dents 
creuses pour maintenir l’attractivité des communes

� De nombreuses communes du territoire évoquent les difficultés à acquérir du foncier en 
propre et « subissent » les projets jugés « trop vastes » de certains promoteurs

Logiques d’urbanisation et de 
développement
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Logiques d’urbanisation et de 
développement

� Des zones constructibles (rouges et oranges) présen tes en limite de zones 
urbanisées et principalement  dans les communes de première couronnes. 
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Marchés immobiliers
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� Des transactions qui concernent 
majoritairement les maisons 

� Selon les données PERVAL, de 2007 à 2010, le 
nombre de transactions de biens (terrains, 
appartements, maisons) a augmenté de 14% , tous 
types de biens confondus. Cependant, en 2011, le 
marché à connu une chute du nombre de transactions 
avec une diminution de - 42% qui concerne tous les 
types de biens

� L’augmentation la plus forte a eu lieu entre 2008 
et 2010 avec +21% de transactions. Cette 
augmentation est principalement due au nombre 
de maisons vendues qui est passé de 366 en 
2007 à 412 en 2010

� Les transactions d’appartements concernent 
majoritairement des biens neufs et à l’inverse, 
les maisons anciennes sont très largement 
représentées au détriment des neuves. Cela 
s’explique par la production récente plus 
orientée sur des typologies collectives dans le 
cadre des dispositifs de défiscalisation

Prix des biens
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� Des variations de prix qui diffèrent en fonction de s biens
� Appartements :

� Des prix de vente au m² moyens qui restent quasiment identiques entre 2007 et 2008 : 2 
469,9€/m² en neuf et 1 177,9€/m² dans l’ancien. A partir de 2010, les prix tendent à
diminuer pour les appartements neufs au profit des anciens qui augmentent très 
légèrement

� Ainsi, les appartements neufs étaient en moyenne 1 fois et dem ie plus chers que 
les appartements anciens  (en prix du m²).  En revanche, une baisse est enregistrée 
en 2010 : 1816,9€/m² en neuf contre 1 341,4€/m² en ancien

� De plus, il est à noter que les appartements anciens sont en moyenne plus spacieux que 
les appartements récents (environ 63m² contre environ 53m²)

� Maisons : 

� Contrairement aux appartements, les prix du m² fluctuent peu et la variation des prix 
entre le neuf et l’ancien est assez faible : 1 351,8€/m² en moyenne dans le neuf et 1 
275,5€/m² dans l’ancien

� Terrains : 

� La plus forte variation de prix concerne les terrains qui ont fortement augmentés de + 
39,3% en 4 ans , passant d’une moyenne de 32,6€/m² en 2007 à 45,4€/m² en 2011. En 
revanche, le prix moyen d’achat d’un terrain à diminué ce qui s’explique par le fait que 
les ménages ont réduit les surfaces achetées afin de conserver un prix raisonnable. 

� De ce fait, l’analyse du montant moyen des transactions de terrains en 2011 rapporté au 
prix moyen du mètre carré montre une sensible diminution des surfaces achetées

� L’augmentation du prix des terrains conduit les ménages a acquérir des surfaces plus 
petites ou partir à l’extérieur de l’agglomération

� Une augmentation des prix des terrains à mettre en relation avec les coûts de 
viabilisation plus élevés

Prix des biens
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� Profil des acquéreurs de maisons anciennes 
� Profil type des acquéreurs de maisons anciennes (analyse des données PERVAL 2011) : 

� Des ménages en début et milieu de parcours résidentiel : 25% entre 30 et 39 ans et 31% ont 
entre 40 et 49 ans

� Des ménages très majoritairement issus du territoire : 67% viennent du Grand Angoulême et 
17% de Charente

� Des ménages dont l’activité professionnelle n’est pas connue pour 54% et retraités pour 17%

� Profil des acquéreurs de maisons neuves
� Profil type des acquéreurs de maisons neuves en 2011 : 

� Des ménages en début et milieu de parcours résidentiel : 22% entre 30 et 39 ans et 26% ont 
entre 40 et 49 ans

� Profil des acquéreurs d’appartements anciens 
� Profil type des acquéreurs d’appartements anciens en 2011 : 

� Des ménages en milieu et fin de parcours résidentiel : 31% ont plus de 50 ans dont 38% plus de 
60 ans

� Des ménages issus du territoire : 45% viennent du Grand Angoulême et 33% de Charente

� Des ménages sans activité ou retraités : 65%

Caractéristiques des acquéreurs
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Caractéristiques des acquéreurs
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� Analyse du marché locatif privé du Grand Angoulême
� D’octobre 2009 à octobre 2011, l’agglomération a effectué une étude sur les annonces 

immobilières du parc privé parues sur les sites de la FNAIM et de Seloger.com (à partir de 
janvier 2011). Il en ressort les observations suivantes :

� Appartements : 

� Plus de 75% des annonces globales concernent la commune centre 
d’Angoulême et seulement 31,7% d’annonces pour des maisons. Ces annonces 
sont tout aussi nombreuses pour le parc locatif ancien que pour le parc locatif 
récent

� Sur cette période le nombre d’annonces montre que des programmes défiscalisés 
ont été mis en location dans les communes de Saint-Michel (Les coteaux 
d’Entraygues, la Pignada, les jardins de Saint-Michel), Gond-Pontouvre et l’Isle-
d’Espagnac

� En revanche, les loyers des appartements ont plus fortement fluctués passant de 
9,24€/m² en octobre 2010 à 10,38€/m² en octobre 2011. Une plus forte variation en 
raison de la mise sur le marché de l’offre défiscalisée

� Un loyer moyen dans l’agglomération est de 477,6€/mois

� Maisons :

� les offres sont plus dispersées dans le territoire, cependant, la moitié (52%) 
concernent les 6 communes de plus de 5 000 habitants hormis la ville-centre (La 
Couronne, Gond-Pontouvre, L’Isle-d’Espagnac, Ruelle, Saint Yrieix et Soyaux)

� Le prix de location des maisons a varié sensiblement entre 7,37€/m² et 7,95€/m²

� En 2012, un bien se loue en moyenne 635,5€/mois

Loyers des biens
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� Analyse des transactions de biens (appartement et m aison) locatifs  dans le 
territoire

� Plus le bien est petit, plus le coût du loyer au m² est élevé :

� De 12,47€m² pour un appartement T1 à 7,45€/m² pour un T5 et plus

� De 8,98€/m² pour une maison T2 à 6,52€/m² pour une maison T5 et plus

Loyers des biens
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� Taille des biens disponibles à la location entre 200 9 et 2011

� Des maisons de taille intermédiaire à grande : 45% des maisons en location sont de type 4 et 
26% des 5 pièces et plus

� Des appartements de taille réduite et une offre conséquente en T2 (42%)

Loyers des biens
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Parcours résidentiels
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� La mise en place d’une aide à l’accession à la propri été qui répond à une attente 
du territoire

� Le bilan à mi-parcours du PLH réalisé en 2010, estimait à 500 le nombre de ménages primo-
accédants potentiels dans le territoire de l’agglomération. Ces ménages ont des ressources 
comprises entre 100 et 130% des plafonds HLM.

� De plus, un gisement potentiel de 1 800 à 3 400 logements vacants et dégradés « à rénover »
avaient été identifiés.

� Un Pass Accession (2012-2014) a été mis en place sur les 16 communes du GrandAngoulême 
permettant une aide à l’accession sociale à la propriété

� Animation du dispositif par le PACT : assistance administrative, financière et technique 
des primo-accédant tout au long de leur projet 

� Les logements concernés par le Pass Accession peuvent être issus de la liste établie par 
l’agglomération ou bien ciblé directement par le futur acquéreur

� Un dispositif qui montre l’attente du territoire en  terme d’accession à la propriété car 30 
dossiers ont déjà été étudiés en seulement 3 mois alo rs que le dispositif ne vise que 10 
accessions/réhabilitations par an

� Les premiers ménages à se manifester sont des jeunes  (20-30 ans), seuls ou en couple sans 
enfant. Ce dispositif permet donc de capter une pop ulation jeune modeste et d’éviter qu’elle 
ne parte s’installer en périphérie

� Dispositif qui permet la reconquête des centres anc iens 

Parcours résidentiels
- Zoom sur l’accession à la propriété -



204

� Accession à la propriété réalisée par les bailleurs s ociaux : des programmes 
mis à mal par la faible tension du marché

� Les projets de rénovation urbaine fondaient en partie la diversification de l’offre sur la 
production de logements en accession sociale : 109 logements de ce type étaient prévus par 
les conventions initiales

� La majorité des projets rencontre des difficultés de commercialisation : les prix sont trop 
élevés au vu de la faible tension du marché et de la localisation des programmes, le produit 
PSLA est difficile à appréhender pour les acquéreurs. Certains programmes ont ainsi dû être 
abandonnés (projet Vilogia à Soyaux) ou réorientés (transformation des PSLA de Logélia en 
PLUS à Basseau). Seul l’OPH est parvenu à commercialiser la majorité de ses logements (7 
sur 8), ce qu’il explique par le très bon rapport qualité-prix de l’offre. En revanche, le bailleur 
a eu plus de difficultés à Ruelle (hors ANRU), où 6 logements étaient proposés en accession 
sociale

� D’autres projets sont en cours, mais il s’agit essentiellement de lots à bâtir à faible coût, qui 
trouvent plus facilement preneur.

� Aide financière de l’agglomération aux occupants de  PSLA

� Depuis janvier 2013, l’agglomération apporte une aide financière de 4 000€ par logement 
versée aux notaires des accédants en PSLA lors de la levée de l’option afin de faciliter leur 
accession. Cette aide est toutefois réservée aux accédants en PSLA de niveau BBC –THPE 
et HPE situés en secteur ORU et sera disponible jusque fin 2014

Parcours résidentiels
- Zoom sur l’accession à la propriété -
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� Des ventes de logements publics relativement peu no mbreuses, les ménages 
concernés ne disposant souvent pas des ressources n écessaires pour accéder 
à la propriété

� Un faible volume de logements proposés et vendus ces dernières années par Logélia (4 à 6 
logements par an) à l’échelle du département, le nouveau PSP lié à la procédure CGLLS 
envisageant d’augmenter ce chiffre) et l’OPH (2 ou 3 logements par an dans 
l’agglomération). Des volumes plus importants pour Le Foyer – Vilogia Horizon (20 
logements vendus par an pour 200 commercialisés à l’échelle du parc du bailleur

� Une majorité de maisons individuelles parmi les logement s mis en vente , dans la 
mesure où il s’agit du produit le plus attractif pour les ménages, et où les bailleurs ne 
souhaitent pas gérer des situations de copropriétés au sein de leurs collectifs

� Les occupants en place ne sont pas forcément ceux qui a chètent les logements : une 
part importante des dossiers ne sont pas recevables, dans la mesure où les ressources des 
ménages concernés sont insuffisantes

� Une reconstitution de l’offre variable selon les bai lleurs. Vilogia réfléchit à une 
modification de la règle des « 2 logements reconstruits pour 1 vendu », l’OPH ne reconstitue 
pas nécessairement au 1 pour 1 (différence de prix entre l’ancien et le neuf) mais affecte les 
fonds collectés au développement de l’offre

Parcours résidentiels
- Zoom sur l’accession à la propriété -
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Parcours résidentiels
- Schéma de synthèse -

���� Des interventions du GrandAngoulême en faveur de l’accession à la propriété avec le Pass 
Accession et l’aide aux PSLA en ORU et sur l’amélioration du parc privé locatif et en propriété
par les dispositifs de PIG 

Entrée Public

Personnes âgées

▪ Pas de visibilité du parc social adapté

▪ Des locataires vieillissants toujours plus 

nombreux

▪ Propriétaires âgés souhaitant revenir en 

centre-ville dans le parc social non 

prioritaires

▪ Problématique du parc privé indigne 

▪ Problématique d'adaptation du parc 

sans dispositif incitatif

▪ Problématique du parc privé indigne 

▪ Problématique d'adaptation du parc 

sans dispositif incitatif

Jeunes en 

décohabitation

▪ Temps d'attente trop long au vu des besoins 

des jeunes

▪ Peu de petits logements qui induit une 

pression importante

▪ Méconnaissance de leurs droits

▪ Problématique du parc privé indigne 

▪ Prix élevés pour des jeunes à faibles 

revenus

▪ Dispositif d'accession réhabilitation

Structure 

familiale

Familles avec 

enfants

un taux d'attribution légèrement inférieur à la 

moyenne

▪ Une tension dans certaines communes

▪ Un manque de grands logements

▪ Des loyers qui ont baissé et peuvent 

concurrencer l'offre sociale

▪ Des prix à l'accession faibles en 

périphérie de l'agglomération

Ménages 

précarisés

▪ Une production de logements très sociaux 

supérieure aux prévisions

▪ Des taux d'attribution importants (publics 

considérés comme prioritaires)

▪ Existence de la cellule de recours du GIP 

pour le logement des plus défavorisés

▪ Rôle social marqué et un potentiel 

d'indignité

▪ Prix élevés des logements locatifs 

récents

▪ Impossibilité d'accéder à la propriété 

même lors de la vente de patrimoine

▪ Des produits PSLA difficiles à réaliser 

dans le territoire en raison d'un marché 

trop détendu

Classes 

moyennes

▪ Population peu présente dans ce parc

▪ Peu de tension dans le parc qui conduit les 

ménages à se montrer exigeants (localisation, 

type de logement, taille, agencement…)

▪ Offre existante mais des ménages qui 

préfèrent accéder à la propriété en 

périphérie pour un prix équivalent

▪ Accession possible en périphérie de 

l'agglomération ou via le dispositif en 

place, ou encore lors de vente de 

patrimoine social

Segment de 

l'offre :
Non accessible Moyennement à difficilement accessible Accessible

Public fortement représenté dans ce 

segment du parc

Age

Ressources

Parc social Parc locatif intermédiaire et privé Accession à la propriété
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Conclusion
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� Un premier PLH qui a permis :

� De disposer d’une analyse plus fine des besoins en logements

� De structurer la politique communautaire en matière d’habitat et organiser la gouvernance

� D’accompagner la réalisation des opérations de rénovation urbaine 

� De favoriser la production publique hors ORU (logements très sociaux en particulier)

� De premières actions mises en œuvre, mais qui reste nt à conforter via ce 
second PLH

� Une diversification de l’offre et un rééquilibrage entre des communes qui peine encore à
s’opérer

� Des actions entreprises pour la requalification du parc privé, qui seront à poursuivre et 
renforcer

� Peu d’actions mises en œuvre en faveur des publics aux besoins spécifiques et la nécessité
d’affiner la connaissance de ces besoins, pour les jeunes en particulier

� Une sensibilisation des élus aux questions d’habitat mais une définition des orientations 
communes à renforcer (mixité sociale, formes urbaines, gestion du foncier…)

� Un observatoire mis en place et des instances de suivi et de pilotage mais un partenariat et 
un partage à renforcer

Un premier PLH qui a initié la définition d’une 
stratégie communautaire en matière d’habitat



209

� L’amélioration des conditions d’accueil des ménages  de l’agglomération par la 
requalification des parcs publics et privés

� Par l’éradication des situations d’habitat indigne et une veille active sur les logements 
dégradés

� Par le suivi et l’amélioration des ensembles locatifs publics dans des secteurs non concernés 
par l’ANRU

� Par l’intervention sur la qualité énergétique et thermique du bâti

� Le calibrage de la production neuve et sa localisat ion géographique pour éviter 
la concurrence entre les parcs et permettre une rem ise en tension du marché

� Assurer un développement privilégié de l’offre à proximité des centralités existantes et des 
axes de transport, en cohérence avec les orientations du PDU

� Aboutir à des objectifs de production neuve concertés entre les communes et répondant aux 
obligations du SCOT

� Mener une politique foncière volontariste et assurer une meilleure articulation entre le PLH et 
les documents locaux d’urbanisme pour réactiver les parcours résidentiels dans 
l’agglomération et répondre aux enjeux du SCOT et du PDU 

� Réinvestir le parc vacant pour produire une offre nouvelle de logements

� La poursuite de la diversification de l’offre pour améliorer les équilibres de 
peuplement à l’échelle de l’agglomération 

� Par une déclinaison des objectifs de production par produit (social, privé, accession, locatif 
privé) à l’échelle de chaque commune 

� En affinant la connaissance des équilibres de peuplement à l’échelle de l’agglomération et en 
travaillant sur des dispositifs concrets permettant de favoriser la mixité sociale

Les enjeux du second PLH (1/2)
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� Faciliter la réalisation des parcours résidentiels des ménages pour permettre 
leur maintien au sein du territoire

� Répondre aux besoins en logements des ménages les plus démunis, en particulier les 
familles et les gens du voyage en voie de sédentarisation

� Favoriser les mutations au sein du parc public

� Développer l’offre intermédiaire ou encadrée à la propriété

� Garantir une mixité générationnelle au sein de l’agg lomération et anticiper le 
vieillissement de la population

� Soutenir les ménages âgés désirant se maintenir à domicile

� Accompagner les jeunes les plus fragilisés dans l’accès à un premier logement et la 
décohabitation

� Renforcer la gouvernance et le partenariat sur la t hématique habitat à l’échelle 
de l’agglomération

� Consolider le rôle de l’observatoire communautaire et des instances d’échange et de partage

� Améliorer la lisibilité de la politique menée par l’agglomération auprès de l’ensemble des 
communes

� Renforcer la cohésion des communes autour d’un projet d’agglomération

Les enjeux du second PLH (2/2)
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Glossaire et annexes



� AAH : Allocation aux Adultes Handicapés

� AAPL : Aide à l’Adaptation Personnalisée au 
Logement

� ADIL : Agence Départementale d’Information sur le 
Logement

� AFUS 16 : Fédération des Acteurs de l'Urgence 
Sociale de la Charente

� AIVS : Agence Immobilière à Vocation Sociale

� ALF : Allocation Logement à caractère Familiale

� ALS : Allocation Logement à caractère Social

� ALT : Allocation de Logement Temporaire

� ANAH : Agence Nationale de l’Habitat

� ANRU : Agence Nationale de la Rénovation 
Urbaine

� APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie

� APEI : Association des Parents d’Enfants Inadaptés

� APF : Association des Paralysés de France

� API :  Allocation de Parent Isolé

� APL : Aide Personnalisée au Logement

� ARS : Agence Régionale de Santé

� ASS : Allocation Spéciale de Solidarité

� BHNS : Bus à Haut Niveau de Services

� BBC : Bâtiment Basse Consommation

� CAF : Caisse d’Allocations Familiales

� CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales

� CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

� CFA : Centre de Formation des Apprentis

� CG : Conseil Général

� CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale

� CLIC : Centre local d'information et de coordination 
gérontologique

� CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales

� CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

� CFA : Centre de Formation des Apprentis

� CG : Conseil Général

� CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale

� CIJ : Centre Information Jeunesse

� CLIC : Centre local d'information et de coordination 
gérontologique

� CLLAJ : Comité Local pour le Logement Autonome 
des Jeunes

� CMPP : Centre Médico Psycho Pédagogique

� CROUS : Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires 

� CSP : Catégories Socio-Professionnelles

� CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale

� CUS : Convention d’Utilité Sociale

� DGFIP :  Direction Générale des Finances 
Publiques

� DIA : Déclaration d’Intention d’Aliéner

� DDT : Direction Départementale des Territoires 

� DGI : Direction Générale des Impôts

� DRE : Direction Régionale de l’Equipement 

Glossaire
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� ORI : Opération de Restauration Immobilière

� ORU : Opération de renouvellement urbain 

� RMI : Revenu Minimum d’Insertion

� PACT : Propagande et Action Contre les Taudis

� PALULOS : Prime à l’Amélioration des Locaux à
Usage Locatif et à Occupation Sociale

� PAF : Programme d’Action Foncière

� PB : Propriétaire Bailleur

� PCH : Prestation de Compensation de Handicap

� PCS : Plan de Cohésion Sociale

� PDALPD : Plan Départemental d’Action pour le 
Logement des Personnes Défavorisées

� PDAHI : Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement 
et d’Insertion

� PDU : Plan Déplacement Urbain

� PDR : Personne De Référence

� PIG : Programme d’Intérêt Général

� PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

� PLH : Programme Local de l’Habitat

� PLS : Prêt Locatif Social

� PLU : Plan Local d’Urbanisme

� PLUS : Prêt Locatif à Usage Social

� PMR : Personne à Mobilité Réduite

� PNRQAD : Programme National de Restauration des 
Quartiers Anciens Dégradés

� PO : Propriétaire Occupant

� EHPAD : Établissement d'Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes

� EIE : Espace Info Énergie

� EPCI : Établissement Public de Coopération 
Intercommunale

� EPF : Établissement Public Foncier

� ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail

� FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé

� FILOCOM : Fichier du logement communal

� FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs

� FNAIM : Fédération Nationale de l’Immobilier

� FSL : Fonds de Solidarité Logement

� FTM : Foyer de Travailleurs Migrants

� FUSL : Fonds Unique de Solidarité pour le Logement

� GIP : Groupement d’Intérêt Public

� HLM : Habitat à Loyer Modéré

� HPE : Haute Performance Energétique

� INSEE : Institut National des Statistiques et des Eudes 
Économiques

� IME : Institut Médico-Educatif

� LGV SEA : Ligne à Grande Vitesse Sud Europe 
Atlantique

� MAS : Maison d’Accueil Spécialisée

� MDPH : Maison Départementale des Personnes 
Handicapées

� MSA : Mutualité sociale agricole

� OPAH-RU : Opération programmée d’Amélioration de 
l’Habitat Renouvellement Urbain

OPH : 

Glossaire
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� POS : Plan d’Occupation des Sols

� PPPI : Parc Privé Potentiellement Indigne

� PPRN: Plan de Prévention des Risques Naturels

� PRU : Projet de Rénovation Urbaine

� PSLA : Prêt Social Location Accession

� RHI : Résorption de l’Habitat Insalubre

� RPA : Résidence pour Personnes Âgées 

� RGP : Recensement Général de la Population

� RMI : Revenu Minimum d’Insertion

� RP : Résidence Principale

� RSA : Revenu de Solidarité Active

� SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

� SDAGV : Schéma départemental d’Accueil des 
Gens du Voyage

� SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

� SMAGVC : Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens 
du Voyage en Charente

� SESSAD : Service d’Éducation Spécialisé et de 
Soins à Domicile

� SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain

� SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation

� SITADEL : Système d'Information et de Traitement 
Automatisé des Données élémentaires sur les 
Logements et les Locaux

� SESSAD : Service d’Éducation Spécialisées, de 
Soin et d’Aide à Domicile

Glossaire

� TCSP : Transport en Commun en Site Propre

� THLV : Taxe d’Habitation sur les Logements 
Vacants

� THPE : Très Haute Performance Energétique

� VEFA : Vente en l’État Futur d’Achèvement

� ZAC : Zone d’Aménagement Concerté

� ZUS : Zone Urbaine Sensible
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� Précarité énergétique
Elle est mesurée au-delà de 10% des revenus consacrés au paiement des énergies 
nécessaires aux besoins élémentaires. 

� Logement vacant (FILOCOM)
Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas suivants : 
proposé à la vente ou à la location, attribué à un acheteur ou à un locataire et en 
attente d’occupation, en attente de règlement de succession, conservé par un 
employeur pour un usage futur au profit de ses employés, gardé vacant et sans 
affectation précise par le propriétaire. 

Plusieurs types de vacances sont distingués :

•La vacance « frictionnelle », inférieure à 3 ans, concerne les logements dont la 
disponibilité correspond aux délais de vente ou de location

•La vacance structurelle ou « hors marché » liée à l’obsolescence des logements, leur 
transformation, le désintérêt ou une stratégie du propriétaire
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� Logement indigne
La notion d’habitat indigne a été introduite par l’article 4 de la loi Besson de 1990 et par 
la loi de mobilisation pour le logements et de lutte contre l’exclusion de 2009. Elle 
désigne l’ensemble des situations d’habitat qui sont un déni au droit du logement et 
portent atteinte à la dignité humaine et dont le suppression ou la réhabilitation relève 
des pouvoirs de police administrative exercés par les maires et les préfets, au titre de la 
salubrité et de la sécurité. 

Le repérage du PPPI est basé sur les données Filocom de la DGI.

� Parc privé potentiellement indigne (FILOCOM)
Sont considérés comme parc privé potentiellement indigne les :

•Logements classés en catégorie cadastrale 6 et dont les revenus imposables sont 
inférieurs à 30% des plafonds HLM

•Logements classés en catégorie 7 ou 8 et dont les revenus annuels imposables sont 
inférieurs à 60% des plafonds de ressources HLM
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Plafonds pour l’accès à un logements social hors Paris et Ile-de-France en 01/2013

Composition du 
foyer 

Logement financé à
l'aide d'un PLAI 

Logement financé à
l'aide d'un PLUS 

Logement financé à
l'aide d'un PLS 

Catégorie 1 10.908 € 19.834 € 25.784 €

Catégorie 2 15.894 € 26.487 € 34.433 €

Catégorie 3 19.111 € 31.853 € 41.408 €

Catégorie 4 21.266 € 38.454 € 49.990 €

Catégorie 5 24.881 € 45.236 € 58.806 €

Catégorie 6 28.040 € 50.981 € 66.275 €

Par personne 
supplémentaire 

+ 3.127 € + 5.687 € + 7.393 €

Source : site service-
public.fr 

Catégorie 1 : 1 personne seule
Catégorie 2 : 2 personnes sans personne à charge, à l'exclusion des couples de jeunes ménages dont la somme 
des âges est au plus égale à 55 ans
Catégorie 3 : 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge ou 1 couple de jeunes ménages (dont la 
somme des âges est au plus égale à 55 ans) sans personne à charge
Catégorie 4 : 4 personnes ou 1 personne avec 2 personnes à charge
Catégorie 5 : 5 personnes ou 1 personne avec 3 personnes à charge
Catégorie 6 : 6 personnes ou 1 personne avec 4 personnes à charge
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Communes
Projet  

(nom)

Localisat ion/ 

Adresse/ Parcelle

Superficie 

du projet 

Date de livraison 

(prévisionnelle)

N ombre 

logements 

prévus

T ypes de logements prévus

 (privé, social - individuel collectif)

Insert ion 

urbaine du 

projet 

(renouvellement 

urbain, dent 

creuse, extension 

urbaine)

Procédure 

d'aménagement

Maitre d'œuvre 

(promoteur privé, 

bailleur social, 

propriétaire privé)

Beaulieu 20 changement de destination PC en cours

Ilot du Port
Bd Besson Bey/Rue de 

Bordeaux
40 friche urbaine Non définie

Site GDF

Angle rue de 

Bordeaux/Rue de la 

Corderie

60 friche urbaine Non définie

Site Montauzier 60 friche urbaine Non définie

ZAC Gare – îlot 

Didelon
100

Nombre de logements pas encore 

arrêté

densification en zone U avec 

l'arrivée de la LGV
Non définie

Caserne Broche 90 à 110 densification en zone U Non définie

Site de Saint-Martin Rue Jean Maintenu 50 privé (20) et logements étudiants (30)

Saint Martin rue de Clérac à Sillac 25 Social (25) +promoteur privé

Saint Cybard rue de Saintes 30 social

Saint Cybard rue de la Charente 60 étudiants

Saint Cybard rue Fontchaudière 21 social(17) +promoteur privé

Angoulême
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Source : 
entretiens 

Communes
Projet  

(nom)

Localisat ion/ 

Adresse/ Parcelle

Superficie 

du projet  

Date de livraison 

(prévisionnelle)

N ombre 

logements 

prévus

Types de logements prévus

 (privé, social - individuel collectif)

Insert ion 

urbaine du 

projet 

(renouvellement 

urbain, dent 

creuse, extension 

urbaine)

Procédure 

d'aménagement

Mait re d'œuvre 

(promoteur privé, 

bailleur social, 

propriétaire privé)

ZAC des Sables Lieudit : Les Sables 13 ha en étude 200 à 280 

> Individuel : 45¨%, MIG : 23%, Collectif 

: 32%

> Social : 20 à 25%, 1ère acces. : 21 à 

25%, acc. Libre : 50 à 60%

en continuité 

urbaine
ZAC Non définie

ZAC de la Contrie Lieudit : La Contrie 9ha

en étude - 

hypothèse 1ères 

livraisons : nov 

2015

100 à 160 

> 100 à 130 log avec répartion suivante 

: Individuel : 60 à 65%, MIG : 35 à 40%

> Social : 20 à 25%, 1ère acces. : 18 à 

22%, acc. Libre : 60%

> réserve foncière à vocation mixte : 

rés. Étudiants et/ou tertiaire et/ou log. 

Si log. Prime, le programme de la ZAC 

pourra atteindre 160 unités

en continuité 

urbaine
ZAC Non définie

Résidence étudiante Rue de la Libération
Démarrage trav : 

sept 2013 21
Résidence IZIDOM - Collectifs

ancienne friche 

industrielle 
Vilogia

Résidence du Parc Rue Victor Hugo avr-13 54 Collectifs dent creuse Vilogia

Avenue de la Gare Trav en cours 18 Petits collectifs dent creuse Vilogia

Habitat adapté GDV

Lieudit : Les Séverins env 3200 m² projet bloqué 7 Social, 4 maisons individuelles

sur lieu de vie des 

familles des GDV 

pour améliorer 

leur condition de 

vie et leur 

permettre de se 

sédentariser Logélia

La Couronne
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Source : 
entretiens 

Communes
Projet  

(nom)

Localisat ion/ 

Adresse/ Parcelle

Superficie 

du projet  

Date de livraison 

(prévisionnelle)

N ombre 

logements 

prévus

Types de logements prévus

 (privé, social - individuel collectif)

Insert ion 

urbaine du 

projet  

(renouvellement 

urbain, dent 

creuse, extension 

urbaine)

Procédure 

d'aménagement

Mait re d'œuvre 

(promoteur privé, 

bailleur social, 

propriétaire privé)

Projet 46 Bois Renault 1 500 m²
début travaux avril 

2013
4

logements publics, maisons accolées par 

2
Logélia

Projet 20 16 PLUS et 4 PLAI Erilia

VEFA 13 lots
lotissement privé dont 3 logements 

publics
privé + OPH

Projet "Les Plantes"
Centre bourg dans une 

dent creuse
9 000 m² 30

logements publics (10 collectifs et 11 

maisons)

intégré dans 

l'ORU
Logélia

Projet de 

transformation (rachat 

d'une maison vacante 

En face de l'église
projet encore non 

défini
6 OPH

Projet anciens locaux 

de la Poste
Avenue de Sports en étude 10 PLUS et PLAI OPH

Les Sablons 130
Plus de 50% logements publics, nombre 

total pas encore arrêté

ZAC de Rochine 220
25% logements publics, nombre total 

pas encore arrêté

VEFA Clos du château arrêt depuis 2 ans 40 logements publics Vilogia

La Grande Versenne

40 log presque 

terminés + 8 qui 

restent à réaliser

48 lotissement Vilogia

Projet A côté des rue J 

Bouillaud et V Hugo
14 log individuel Logélia

EHPAD La source 80

Hébergement Rue J Ferry 2013 4 chalets

L'Isle-d'Espagnac

Gond Pontouvre

Fléac
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Source : 
entretiens 

Communes
Projet  

(nom)

Localisat ion/ 

Adresse/ Parcelle

Superficie 

du projet 

Date de livraison 

(prévisionnelle)

N ombre 

logements 

prévus

T ypes de logements prévus

 (privé, social - individuel collectif)

Insert ion 

urbaine du 

projet 

(renouvellement 

urbain, dent 

creuse, extension 

urbaine)

Procédure 

d'aménagement

Maitre d'œuvre 

(promoteur privé, 

bailleur social, 

propriétaire privé)

Projet BBC rue Vaclav Havel 200 m² opération terminée 12 logements publics en pavillons accolés reconstitution 

ORU
OPH

Projet BBC rue Vaclav Havel projet 5 logements publics

Lotissement allée des 

Pins
Rue de la Métairie 2,35 ha

Viabilisation et 

commercialisation 

en cours

31 lotissement Privée

Lotissement Le 

Treillac
rue Robert Schuman 1,7 ha

commercialisation 

en cours des 

maisons déjà 

27 lotissement Privée

Lotissement Les 

Lisières de la Touche

Lieu-dit La Touche 

RD72
1,29 ha PC déposé 16 privé lotissement Privée

Projet en cours

Près du hameau de 

Longiesse (1,5 km du 

centre bourg)

parcelle de 

400 à 600m²
2013-2014 30 privé, maisons PC déposé

Projet en cours
Proche du centre 

bourg

parcelle 600 

m²
sept-13 6

logements publics, accession à la 

propriété
Logélia, PC déposé

Mornac Projet de lotissement 6 ha logements publics + privé
Bailleur pas encore 

choisi

Commercialisation de 

43 lots 
7 000 m² 8 lots avec logements publics OPH

Commercialisation de 

14 lots 
Dans le bourg en cours lotissement

Projet de 73 lots Dans le bourg 2 lotissements
Demande de CU 

accordée

Projet de 200 lots Village de Pombreton 8 ha lotissement

Une demande en CU 

en zone à urbaniser ne 

va pas tarder

Nersac

Magnac-sur-

Touvre

Linars
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entretiens 

Communes
Projet  

(nom)

Localisat ion/ 

Adresse/ Parcelle

Superficie 

du projet  

Date de livraison 

(prévisionnelle)

N ombre 

logements 

prévus

T ypes de logements prévus

 (privé, social - individuel collectif)

Insert ion 

urbaine du 

projet  

(renouvellement 

urbain, dent 

creuse, extension 

urbaine)

Procédure 

d'aménagement

Mait re d'œuvre 

(promoteur privé, 

bailleur social, 

propriétaire privé)

Acquisition habitat 

adapté

Centre bourg zone 

1NA
3 ha 1ère tranche 15 maisons Vilogia

Projet Grand Bois 14 privé

Projet
Au dessus de Grand 

Blois
pavillons

Projet logements publics
reconstitution 

ORU
Logélia

ZAC centre ville Centre ville 2014-2016
entre 40 et 

80
logements collectifs privés

reconversion 

friche industrielle

zone d'aménagement 

concerté

concession 

d'aménagement SEM  

Territoires Charente

Quartier Plantier du 

Maine Gagnaud

Entrée de ville - 

proximité espace 

Carat

13 ha 2015-2025 300 à 500

aménagement de type éco-

quartier

Vilogia et OPH + lots 

qui vont être vendus à 

des privés

Opération de 

requalification quartier 

de la gare

Centre ville 2013-2015

3 (opération 

de 57 

logements 

dont 54 ont 

déjà été 

livrés en 

2011)

logements publics
réqualification 

quartier ancien

Maîtrise d'ouvrage partagée 

Vilogia/commune
Vilogia 

Projet public à moyen 

terme
8 log social, maisons mitoyennes Logélia

Projet public à long 

terme
15 log social, maisons mitoyennes Logélia

Projet privé à moyen 

terme
25 pavillons privés

Projet privé à long 

terme
11 pavillons privés

Saint-Michel

Ruelle-sur-Touvre

Puymoyen
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Communes
Projet  

(nom)

Localisat ion/ 

Adresse/ Parcelle

Superficie 

du projet  

Date de livraison 

(prévisionnelle)

N ombre 

logements 

prévus

Types de logements prévus

 (privé, social - individuel collectif)

Insert ion 

urbaine du 

projet  

(renouvellement 

urbain, dent 

creuse, extension 

urbaine)

Procédure 

d'aménagement

Maitre d'œuvre 

(promoteur privé, 

bailleur social, 

propriétaire privé)

Les Pierrières 1,5 ha 2014 20
Lotissement privé + quelques logements 

publics

en continuité 

urbaine

Les Grandes Vignes 

(ZAC)
14 ha

2015-2016 (1ère 

tranche)
140 ZAC écoquartier

en continuité 

urbaine

Les Boutin 2,3 ha au cours du PLH 23
Lotissement privé + quelques logements 

publics

Opération "La Grosse 

Pierre"
Zone IAU n°13 50

pavillon et collectif, 12 log seront en 

vente pur le privé
Vilogia

Projet Ancien stade 8 900 m² 25 pavillons + petits collectifs Vilogia, PC en cours

Projet Ancienne gendarmerie 6 OPH

Projets de promoteurs 

privés

en cours de 

réalisation

Lotissement Bourdeau rue du Rampaud accordé restent 6 sur individuel

Socomil 16 Les Roziers Accordé
Reste le lot 

(5)
individuel

Maison Tradition Le Poteau 13045m² Accordé Reste 6 lots 

sur 13 
individuel

Maison Tradition
Les 3 vergers 

rue des Mesniers
Accordé 2 lots individuel

Lotissement la Prairie 

de Vénat

Rue des Mesniers

(à côté lotissement la 

Croix Manand)

Accordé 14 lots individuel

Tradi Home Pain Perdu 8 158 m² Accordé 14 lots individuel

Tradi Home
Parc d'activités 

de Bellevue
Accordé 6 lots Artisanal

M, Geoffroy Les Batailles 16 763m² Accordé 7 lots individuel

Saint-Saturnin

Saint-Yrieix-sur-

Charente
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Communes
Projet  

(nom)

Localisat ion/ 

Adresse/ Parcelle

Superficie 

du projet  

Date de livraison 

(prévisionnelle)

N ombre 

logements 

prévus

Types de logements prévus

 (privé, social - individuel collectif)

Insert ion 

urbaine du 

projet  

(renouvellement 

urbain, dent 

creuse, extension 

urbaine)

Procédure 

d'aménagement

Maitre d'œuvre 

(promoteur privé, 

bailleur social, 

propriétaire privé)

Allée des Grapillets 10 lots privé privée

Le Chai 29 lots privé privée

Projet Lacombe 3 lots privé ORU privée

Projet AFL 25 privé AFL

Projet Logélia 20 public Logélia

Projet Logélia et Vilogia 38 publics PSLA Logélia et Vilogia

Projets libres 90 privé privée

Touvre
Projets pas encore 

arrêtés
au cours du PLH 60

Lotissement privé, nombre de 

logements pas encore arrêté

Soyaux



Besoins en offre d’hébergement identifiés par l’AFUS 
16

225
Source : 
entretiens 

AFUS 16

Halte de nuit à 

créer (nb places 

pour isolés) 

 Appartement 

d'urgence à 

créer (familles)

Objectif 

Angoulême 4 haltes / 8 places 
1T2+1T3 

(7places)
43 places

La Couronne 0 0 7 places 

Fléac 1 halte de 2 places 1T1 (1 place) 3 places

Gond-Pontouvre 0 1T2 (3 places) 5 places 

L' Isle-d'Espagnac 0 1T1 (1 place) 5 places 

Linars 1 halte de 2 places 0 2 places

Magnac-sur-Touvre 1 halte de 2 places 1T1 (1 place) 3 places

Mornac 1 halte de 2 places 0 2 places

Nersac 1 halte de 2 places 0 2 places

Puymoyen 1 halte de 2 places 0 2 places

Ruelle-sur-Touvre 0 0

Saint-Michel 1 halte de 2 places 1T1 (1 place) 3 places

Saint-Saturnin 1 halte de 1 place 0 1 place

Saint-Yrieix-sur-Charente 1 halte de 1 place 0 7 places 

Soyaux 1 halte de 2 places
1T2+1T3 

(7places)
9 places

Touvre 1 halte de 1 place 0 1 place

Grand Angoulème 27 21 48
Source: AFUS 16


