
Fiche diagnostic quartier prioritaire 

L’Etang des Moines

DONNEES QUANTITATIVES

Démographie (2011) 1 250 habitants

Revenu médian annuel  (2011) 9 200 €

Parc social 

Logélia 511 logements

Type I Type II Type III Type IV Type V Total
Léonard Jarraud (bâtiments ABCD
rue Léonard Jarraud)

13 23 14 50

Etang des Moines (bâtiment A avenue 
de l'Etang des Moines

6 15 17 3 2 43

Etang des Moines (bâtiments H et J 
impasse Hector Berlioz  et bâtiments K 
et L rue de La Fontaine)

8 20 22 12 62

Etang des Moines (bâtiments D-E-F-G 
rue Georges Sand, bâtiment M impasse 
du Marais et N rue du 19 mars 1962 et 
bâtiments impasse du Marais)

8 13 18 8 47

Etang des Moines (bâtiments impasse 
Genevoix et impasse Albert Camus, rue 
du 19 mars 1962 , bâtiment au 16 de la 
rue du 19 mars 1962, bâtiments rue 
Boileau et rue de la St Jean)

11 12 26 49

Les Richardières
12 avenue de la Gare

17 3 20

Etang des Moines (bâtiment B impasse 
des anciens combattants et place du 14 
juillet)

8 26 12 12 58

Etang des Moines (19 et 21 rue du 19 
mars)

8 21 7 1 37

Etang des Moines (bâtiment C impasse 
des Anciens combattants)

1 3 8 8 4 24

Etang des Moines (11 avenue de 
l'Etang)

3 10 26 9 3 51

résidence Four banal
13 place du Four banal

2 2 4

Résidence Goumard
bâtiments passage Henri Jacques 
Goumard

22 39 4 1 66

Total général 26 131 187 108 59 511
% 5% 26% 36,5% 21% 11,5% 100%



Équipements 

Publics Salle des fêtes
2 Ecoles maternelles (Le Parc, L’Etang des moines)
2 Ecoles élémentaires (Jacques Prévert, Marie Curie)
Multi-accueil familial et collectif
Maison de la petite enfance regroupant la halte-garderie, le RAM, le lieu accueil 
parents-enfants et l’accueil de loisirs maternel
Espace Public Numérique
4 Salles de sports (gymnase, dojo, musculation, tennis de table)
Mairie
Restaurant municipal
Médiathèque municipale
Théâtre
Centre socio-culturel et sportif 
Local commun résidentiel
Antenne de proximité du bailleur Logelia
Maison de santé
Hôtel de police (ouverture 1 j / semaine)
Une  antenne  de  la  Maison  Départementale  des  Solidarités du  Conseil  Général 
(missions  d’aide  sociale  à  l’enfance,  de  développement  social  local, 
d’accompagnement  social,  d’orientation  professionnelle  et  de  prévention  avec 
permanences  d’assistants  socio-éducatifs,  d’éducateurs,  de  psychologue,  de 
conseillères en économie sociale et familiale et visites à domicile)

Commerces 2 restaurations rapides
2 coiffeurs
1 auto-école
1 bar
1 toiletteur canin
2 esthéticiennes
3 boulangeries
3 banque-assurance
1 tabac-presse

Médicaux 2 dentistes
1 kinésithérapeute
1 orthophoniste
1 ORL
Maison de santé regroupant 3 Psychologues, 1 Ostéopathe, 1 Sage-femme, 2 
Sophrologues, 3 Médecins généralistes, 1 Diététicien-nutritionniste, 2 Podologues, 1 
Infirmière
Consultations PMI de la Maison Départementale des Solidarité du Conseil Général 
Consultations du médecin de PMI + permanences d’infirmières-puéricultrices, visites 
à domicile, bilans de dépistages dans les écoles

Équipements scolaires

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

École maternelle du Parc 94 98 105 106 + 12%

École maternelle de l’Etang des moines 97 100 106 106 + 9%

École primaire Jacques Prévert 141 150 138 119 - 16%

École primaire Marie Curie (dont 1 CLIS 
et Section Education Motrice-ADMIC16)

195 187 192 215 + 10%



Associations

Centre socio-culturel et sportif Adhérents : 1 040

La Couronne Grand Angoulême Judo Adhérents : 420

La Couronne Basket Adhérents : 198

Full contact Adhérents : 124

Tennis de table Adhérents : 44

COC Volley Adhérents : 68

Les capucines (majorettes) Adhérents : 25
NB : certaines associations intervenant hors périmètre QPV accueillent des habitants du quartier de manière 
significative (rugby, foot).

Participation électorale (présidentielles 2012)

Bureaux de vote 1er tour 2ème tour

Inscrits votants exprimés Inscrits votants Exprimés

bureau 1 1110 774 752 1110 765 720

Participation électorale (municipales 2014)

Bureaux de vote 1er tour 2ème tour

Inscrits votants exprimés Inscrits votants Exprimés

bureau 1 921 497 487
NB : redécoupage électoral avec constitution d’un bureau de vote supplémentaire sur la commune.

Délinquance

2012 2013

Nombre de faits constatés (DDSP) 345 412

DONNEES QUALITATIVES – PRINCIPALES PROBLEMATIQUES

Urbanisme / Cadre de vie

Enjeu 1 Des espaces entre les bâtiments :
- sans fonction (placettes, espace Saint Jean…) 
- très dégradés (enrobés arrachés sur les parkings, les trottoirs et les entrées 
d’immeubles ; flash dans les espaces en stabilisé…)

Enjeu 2 Espaces publics de la ZAC non rétrocédés à la commune qui en assure tout de 
même l’entretien courant

Enjeu 3 Proximité du quartier avec le centre-ville et les services associés 

Enjeu 4 Un parc de grands logements qui accueille une part relativement importante de 
« grands ménages » (2.6 % de ménages d’au moins 6 personnes fin 2009)



Emploi-Economie

Atouts Proximité de l’agence Pôle Emploi La Couronne pour les habitants du quartier.
Accompagnement socio-professionnel dans le cadre du PLIE  sur rendez-vous au 
siège de l’opérateur (à Angoulême quartier de Ma Campagne en 2014)

Enjeu 5 La moitié (53.2%) des jeunes adultes sans diplômes au moins de niveau bac début 
2007.

Enjeu 6 Un indicateur d’activité des 25-64 ans inférieur de 3 points par rapport à l’agglo 
(74.6 % des 25-64 ans actifs ayant un emploi ou chômeurs fin 2009)

Enjeu 7 21.2 % des ménages concernés par une allocation chômage en 2009 (en baisse de 
1.4 % depuis 2007)

Enjeu 8 Données de l’emploi pour la commune (et non uniquement le quartier)
776 demandeurs d’emplois (juillet 2014) ; en augmentation de 4.41% depuis 1an
dont :
23,3% ont moins de 26 ans, 
53,9% de 26 à 49 ans
22,8% 50 ans et plus
dont :
48,5% sont sans emploi depuis 12 mois et plus 
28,4% depuis 24 mois et plus
dont :
29,8% sont non qualifiés 
60,7% sont qualifiés
9,5% cadres.

Réussite éducative

Atout Recherche de mixité dans les 2 écoles maternelles en inscrivant dans chaque école 
des enfants issus des différents quartiers de la commune. Les 2 écoles primaires 
(écoles de cycles) accueillent l’ensemble des enfants de la commune.

Enjeu 9 Manque de repères concernant les règles de vie commune, le rôle des parents dans 
l’accompagnement de la scolarité et de la socialisation

Atout Partenariat mis en œuvre avec les différents acteurs éducatifs dans le cadre de 
l’élaboration du PEDT (projet éducatif territorial signé le 13 décembre 2013). 

Jeunesse

Enjeu 10 ALSH peu utilisés par les familles « QF bas » 

Enjeu 11 Activités proposé par le secteur jeunes CSCS 
Difficulté du secteur jeunes CSCS à aller vers certains jeunes (localisation du local à 
l’extérieur du quartier, organisation du secteur, lien avec collège…) 
Pas d’activités proposées pour les 14-17

Enjeu 12 Un quartier plutôt jeune (indice de jeunesse fin 2008 :1,47)

Santé

Enjeu 13 Enfants concernés par des problèmes d’hygiène corporelle en augmentation 
(signalement depuis 3 ans par les équipes éducatives)

Enjeu 14 Concentration de population fragile sur le plan de la santé mentale (lien avec la 
proximité du CHS Camille Claudel ?)



Vie sociale, culturelle et sportive

Enjeu 15 Fort taux de rotation de population important (57.9 % des ménages installés depuis 
moins de 5 ans en 2009) dans le quartier qui constitue une étape dans le parcours 
résidentiel des habitants (cause : montant des charges et des loyers élevés).

Enjeu 16 Pas de relais institutionnel des locataires (association ou collectif de locataires) ce 
qui limite le dialogue bailleurs-locataires.
Le CSCS n’assure pas non plus ce lien (comme cela peut se faire dans d’autres 
quartiers).

Enjeu 17 Comité de quartier (périmètre plus large que QPV) réactif qui propose des 
animations et s’implique dans les manifestations communales

Enjeu 18 Difficulté d’implication et de mobilisation dans les actions de soutien aux familles 
mises en place (REAPP, secteur famille du CSCS)

Atout Ouverture en 2014 de « La coloc, appartement pédagogique » (géré par le centre 
social en partenariat avec la mairie, la MDS et la Caf) avec des ateliers collectifs sur 
la vie quotidienne animés par différents intervenants sociaux pour des habitants 
divers.

Enjeu 19 Des familles monoparentales avec enfants de moins 14 ans plus nombreuses que la 
moyenne d’agglomération (8,1% contre 4,1%)

Enjeu 20 Offre culturelle diversifiée. Programmation du théâtre peu fréquentée par les 
habitants du quartier (sauf dans le cadre scolaire).
Fréquentation des manifestations d’été gratuite par les habitants du quartier difficile 
à estimer. 

Enjeu 21 Niveau d’équipement satisfaisant.

Vie quotidienne / GUSP

Enjeu 22 Déchets sur les espaces publics, non utilisation des canisites

Lutte contre les discriminations

Enjeu 23 pas de problématique spécifique au quartier repérée

Tranquillité et prévention de la délinquance

Enjeu 24 Dégradation dans les communs (boîtes aux lettres, parking Goumard)
Occupation des communs, regroupement de jeunes
Insultes menaces
 rappel aux règles effectué par les élus auprès des familles 

Enjeu 25 CLSPD pas de suivi des décisions au niveau des services de la commune

Enjeu 26 Tension dans les relations entre les habitants

Enjeu 27 Violence intra-familiale, enfants délaissés

Ressenti des habitants

Sentiment d’abandon du fait du manque d’interventions du bailleur sur les logements, les communs et les 
extérieurs
Dialogue difficile entre bailleurs et locataires 
Niveau d’équipement et propositions d’activités jugés satisfaisants
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