
Fiche Diagnostic Quartier Prioritaire 

Bel Air Grand Font 

DONNEES QUANTITATIVES

Démographie (2011) 2 500 habitants (à adapter à simulation 5)
Diversité culturelle Afrique du nord , Afrique noire, Mayotte et Comores, Portugal
Revenu médian annuel (2011) 8 200 €(à adapter à simulation 5)

Parc social (à adapter à simulation 5)
Bailleur OPH 339 logements 
Bailleur Logélia 514 logements

Équipements 
Enseignement Deux groupes scolaires, un collège

un lycée (dont un LEP)
Services publics Espace public municipal (au sein du centre commercial), Point d’Accès au Droit, 

Antenne de proximité du bailleur Logélia 
Social, socio-

éducatif, médico-
social

une  halte-garderie  et  une  crèche,  Centre  socio-culturel  et  sportif,  une  épicerie 
sociale, Siège du Centre d’Information Des Femmes et des Familles , Restos du cœur 
bébé

Sport City stade, gymnase
Activités 

économiques -
Commerces

- au coeur du quartier : un centre commercial (co-propriété privée) en état de semi-
abandon (très peu fréquenté par les habitants du quartier)
 bar, un toiletteur canin, coiffeur dames ;
- A la périphérie immédiate du périmètre du quartier : un bar/PMU/relais poste ; 
un restaurant.

Médical Antenne centre d’alcoologie de la Charente
Pas de cabinet médical, pas de pharmacie

Équipements scolaires
Établissements 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Évolution 

2010-2014
École maternelle Kergomard 72 71 66 77 7,0%
École maternelle Jean Macé 64 66 73 76 19,0%
École primaire Émile Roux 111 109 107 106 -4,5%
École primaire Georges Sand 82 81 76 83 1,2%

Principales associations
CAJ Bel-Air Grand-Font Adhérents : 1 293

 Bénévoles : 30
Comité d'animation de Bel Air Grand Font (Comité de quartier) Adhérents : 9
Centre d’Information Des Femmes et des Familles  (CIDFF)  Adhérents : 21

Bénévoles : 10
Association Solidarité Mahoraise 16 (ASM16) 
Angoulême Charente Handball (ACH) Adhérents : 148 
Association Nationale de Prévention en Addictions et Alcoologie
Amitiés franco-portuguaise Adhérents : 105

Bénévoles : 38



Participation électorale (municipales 2014)

Bureaux de vote 1er tour 2ème tour
Inscrits votants exprimés Inscrits votants Exprimés

École Émile Roux (a) 787 386 377 787 396 367
École Émile Roux (b) 838 423 421 838 428 395
École Émile Roux (c) 598 301 293 598 300 290
École Georges Sand 1055 589 576 1055 598 572

Délinquance
2012 2013

Nombre de faits constatés (DDSP) 656 602

DONNEES QUALITATIVES – PRINCIPALES PROBLEMATIQUES

Urbanisme
Enjeu 1 Des difficultés de mobilité des habitants dues à l'accessibilité (pentes)
Enjeu 2 Des logements sociaux vétustes ainsi que les équipements publics vieillissants
Enjeu 3 Quartier enclavé, mal intégré au reste du territoire communal
Enjeu 4 Manque de centralité qui fait défaut pour l’attractivité auprès des acteurs 

économiques

Emploi-Economie
Enjeu 5 Niveau de qualification des jeunes à développer 
Enjeu 6 Forte augmentation des demandeurs d'emploi depuis 2011
Enjeu 7 Maîtrise insuffisante de la langue pour certains habitants
Enjeu 8 Favoriser l'accès au service public de l'emploi
Atout Accompagnement socio-professionnel dans le cadre du PLIE

Réussite éducative
Enjeu 9 du PRE Difficultés d'appréhension du rôle parental (suivi éducatif) avec des enfants livrés à 

eux-mêmes
Rapport avec l’école très fortement dépendants de la précarité sociale et de l’origine 
culturelle
Difficulté d'apprentissage de la langue, notamment pour les parents (« enfants 
parentalisés »)
Besoin d'information des parents sur le rythme de l'enfant
Organisations intra-familiales dépendantes de l’origine culturelle : place de l’enfant et 
place de la fille dans la famille, à l'école et dans la société.
Nombre important de départs et d'arrivées des familles en cours d'année

Atout Projet Éducatif de territoire signé le  13 décembre 2013
REAAP (Réseau d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents)

Jeunesse
Enjeu 10 Rapport   Filles  /  Garçons :  mixité  difficile  des  activités  et  évolutions  des 

représentations sexuées et sexuelles
Enjeu 11 Insuffisance de l'offre de services au bénéfice des adolescents hors CAJ 
Enjeu 12 De nombreux jeunes ne fréquentent pas le centre social mais restent captifs (succès 

du Déambulabus)



Santé
Enjeu 13 Des problématiques d’addictions 
Enjeu 14 Absence de professionnels de santé dans le quartier
Enjeu 15 Hygiène corporelle notamment bucco dentaire des enfants

Vie sociale, culturelle et sportive 
Enjeu 16 Quartier d'Angoulême présentant le plus fort taux de ménages à bas revenus limitant 

l'accès aux loisirs (faible proportion de familles fréquentant le centre social)
Enjeu 17 Configuration du quartier ne facilitant pas la cohésion sociale : absence de centralité
Enjeu 18 Insuffisance de l'offre d’activités hors centre social 
Enjeu 19 Mixité sociale peu développée au quotidien, limitée aux activités du centre de loisirs 

et aux manifestations de quartier
Enjeu 20 Faible participation des habitants, limitée aux fêtes de quartier et aux ateliers du 

centre social
Enjeu 21 Faible fréquentation des structures existantes (théâtre, musées) par les habitants du 

quartier (coût, éloignement, besoin d’accompagnement, crainte de 
stigmatisation…).

Enjeu 22 Insuffisance d'équipements diversifiés et de proximité pour les habitants (ex. : 
gymnase, terrain de basket, terrain de pétanque, ...)

Vie quotidienne / GUSP
Enjeu 23 Gestion des encombrants, en particulier dans les bâtiments situés autour de Raoul 

Boucheron
Enjeu 24 Équipements publics à moderniser 
Enjeu 25 Mobilisation des habitants autour de projets de quartier

Lutte contre les discriminations
Enjeu 26 Egalité Femme / Homme : école, centre social, activités de loisirs, emploi
Atout CAF Expérimentation accès aux droits avec la fédération des Caf et l’Urecso 

Tranquillité et prévention de la délinquance
Enjeu 27 Conflits de voisinage/troubles psychiatriques 
Enjeu 28 Comportements routiers dangereux
Enjeu 29 Trafics /comportements addictifs et regroupements (centre commercial, Raoul 

Boucheron, abords des équipements publics)
Enjeu 30 Nuisances sonores, incivilités

Ressenti des habitants
Quartier délaissé en raison de l'absence de commerces et de la vétusté de ses équipements publics
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