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AVERTISSEMENT 

La délibération prise par la Communauté d'agglomération de Grand Angoulême le 11 avril 2013 portant adoption du Plan de déplacements urbains du 
Grand Angoulême fait, depuis le 15 mai 2013, l'objet d'une ordonnance du juge des référés suspendant son exécution.  

La Ville d'Angoulême a fait le choix, dans le présent projet de PLU, de prendre en considération les grandes orientations de ce document (notamment 
une nouvelle définition des lignes structurantes de transport en commun) qui est en accord avec les partis d'aménagement valorisés par le Grenelle II 
de l'environnement. Pour des raisons sémantiques, les objectifs d'aménagement du territoire visés par le Grand Angoulême au titre de 
sa compétence « organisation des transports urbains » sont traduits dans le PLU comme "projet de PDU". 
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1. Préambule 
Au sein de la région Poitou-Charentes, Angoulême  rayonne en tant que 

commune centre de l’agglomération du Grand Angoulême (16 communes 

et 110 000 habitants).Ville acropole entourée de remparts datant de 

l’époque romaine, elle est située sur un plateau dominant une boucle de la 

Charente et dénombre 42 242 habitants en 2009. 

La commune est reliée par la N 141 à Saintes (70 km à l’ouest) et à 

Limoges (100 km à l’est) et par la N 10 à Poitiers (110 km au nord) et à 

Bordeaux (110 km au sud-ouest). 

Bénéficiant donc d’une desserte viaire importante et d’une situation de 

carrefour, Angoulême a été, historiquement, une place forte. Aujourd’hui, 

s’appuyant sur un patrimoine urbain, architectural et paysager 

remarquable, le territoire s’est ouvert au tourisme. 

Angoulême se distingue notamment par son rôle administratif et 

commercial au sein de l’agglomération et par la présence d’un centre 

universitaire et d’un pôle culturel dynamique symbolisé par le Festival 

International de la bande-dessinée. 

La Ville dispose d’un Plan local d'Urbanisme (PLU) approuvé par 

délibération du Conseil Municipal le 9 avril 2004. Aujourd’hui, la Ville 

s’engage dans plusieurs projets afin notamment de relancer le secteur 

économique et de renforcer son rayonnement régional. Le PLU 

interviendra en faveur d’une mise en cohérence des différents projets en 

cours (Schémas de cohérence et de programmation urbaine, Opérations 

de Renouvellement Urbain, OPAH, ZAC gare, etc.) et à venir, et dans le 

respect des documents supra-communaux s’imposant au PLU. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l'Angoumois 

(SCoT), approuvé le 10 décembre 2013 

Approuvé le 10 décembre 2013, le SCoT regroupe 38 communes de la 

Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême et des Communautés 

de Communes de Braconne et Charente, de la Vallée de l'Echelle, de 

Charente-Boëme-Charraud. Le périmètre du SCoT de l'Angoumois s'étend 

sur environ 63 113 hectares et, en 2010, sa population avoisine les 141 

000 habitants. 

Le SCoT fixe les orientations fondamentales de l'aménagement du 

territoire de l'Angoumois et le PLU devra être compatible avec celles-ci. 

Les objectifs du SCoT établissent une stratégie territoriale devant répondre 

aux besoins des habitants tout en préservant l'environnement dans lequel 

ils évoluent. Il s’agit ainsi de : 

 Renforcer le rôle moteur de l'Angoumois dans le 

développement de la Charente et dans l'espace régional ; 

 Concilier le développement urbain avec la préservation et la 

valorisation d'une nature « partenaire » ; 

 Soutenir le dynamisme économique par une offre diversifiée 

d'emplois et une qualité d'accueil des entreprises ; 

 Développer une armature urbaine et une offre de logements 

autour des polarités de l'Angoumois.  
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Source : SCoT de l’Angoumois 

Le projet de Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 

l’Agglomération du Grand Angoulême, arrêté le 12 

décembre 2011 

Le PLU devra être compatible avec le PDU dès l’approbation de ce 

dernier. Le périmètre d’étude de celui-ci coïncide avec celui du SCoT et le 

périmètre d’action coïncide avec celui de la Communauté d’agglomération 

du Grand Angoulême.  

Les objectifs du PDU pour le territoire sont les suivants : 

 Promouvoir un nouveau système de déplacement : favoriser un 

rééquilibrage des modes au service de l’organisation du territoire 

actuel et en devenir ; 

 Intégrer les projets structurants : l’arrivée de la LGV, le 

développement du trafic TER, la poursuite de la politique de 

désenclavement du territoire, la réalisation de lignes structurantes 

de transport en commun, le réalisation d’un pôle d’échanges 

multimodal… 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2020 du 

Grand Angoulême, approuvé le 20 février 2014 

Le PLU d’Angoulême devra être compatible avec le PLH du Grand 

Angoulême 2014-2020, approuvé le 20 février 2014. Si le document est 

encore en projet, les grandes orientations ont déjà été définies, et sont au 

nombre de 6 : 

 Calibrer l’offre de logements pour favoriser une remise en tension 

du marché ; 
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 Réinvestir et conforter les centres urbains par l’amélioration de 

l’habitat ancien ; 

 Redonner de l’attractivité au parc social existant pour éviter une 

concurrence avec l’offre nouvelle ; 

 Accompagner les ménages tout au long de leur parcours 

résidentiel ; 

 Mettre en place une stratégie communautaire de régulation du 

marché foncier et se doter des outils nécessaires à sa mise en 

œuvre ; 

 Asseoir la politique habitat de l’agglomération. 

Plus précisément, des actions fortes pour le développement du logement 

vont s’appliquer directement au PLU d’Angoulême : 

 Un objectif de production globale de logements, inférieur à celui du 

SCoT (700 logements/an contre 800 au SCoT) sur le même 

territoire. 245 logements +/- 10% à l’échelle d’Angoulême ; 

 Limiter le développement de l’offre sociale à Angoulême qui en 

concentre déjà une grande part ; 

 Poursuivre la requalification de l’offre de logements publics (ORU, 

ANRU 2 en projet) et du parc dégradé ou indigne (études, 

contrôles, aides financières etc.) ; 

 Lutter contre la vacance en mobilisant des outils opérationnels de 

remise sur le marché. 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la 

Charente (en cours de révision) 

Le PLU devra être compatible avec le PPRI approuvé le 31 août 2000 et 

concernant le fleuve Charente. Angoulême est largement impactée par la 

zone rouge du PPRI dans les parties nord et ouest du territoire. 

Ce PPRI est actuellement en cours de révision. 

 

L’Agenda 21 

La ville d’Angoulême s’est engagée depuis 2010 dans une démarche de 

développement durable appelée « Agenda 21 ». Ce document stratégique 

permet de planifier un mode de développement associant le respect de 

l’environnement, l’éthique sociale et l’efficacité économique. Cette 

démarche est engagée sur cinq grands domaines :  

 la lutte contre le changement climatique  

 la préservation de la biodiversité  

 l’épanouissement et la qualité de vie  

 la cohésion sociale et la solidarité le développement économique 

Le plan d’action de l’Agenda 21 est en cours de mise en œuvre.  
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2. Une démographie en perte de 
vitesse 

2.1. Une tendance de fond depuis les années 

1960 

Angoulême a atteint 48 190 habitants en 1962, après une tendance 

démographique croissante observée depuis 1920 (13 295 supplémentaires 

en 40 ans).  Cependant, depuis 1962, la tendance s’est inversée. En effet, 

la population atteignait 42 242 habitants en 2009, soit une diminution de 

près de 6 000 habitants en moins de 50 ans. 

Evolution de la population d’Angoulême entre 1962 et 2009 

 

Source : INSEE, RP 2009 

La baisse de la population atteint -0,93% par an entre 1982 et 1990, 

période où la baisse est la plus marquée. 

Deux principaux facteurs sont à l'origine de l'évolution de la population :  

 le solde naturel qui est la différence entre le nombre de naissances 

et le nombre de décès, 

 le solde migratoire qui est la différence entre le nombre d'arrivée et 

le nombre de départ au sein de la commune. 

Sur l'ensemble de la période, le taux d'évolution annuel de la population 

est négatif (à l'exception de la période 1990-1999 où le taux atteint 

+0,07%). Cela s'explique par un solde naturel trop faible pour combler le 

déficit causé par un solde migratoire négatif depuis 1968. Donc, la 

commune perd des habitants du fait d'un nombre de départs trop important 

par rapport aux arrivés.  

Evolution du taux de variation annuel de la population d’Angoulême entre 1968 et 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source INSEE, RP 2009 
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Ce déclin démographique observé à Angoulême se fait notamment en 

faveur des communes limitrophes périurbaines (Saint-Yrieix-sur-Charente, 

Gond Poutouvre, L’Isle d’Espagnac, Puymoyen, La Couronne) qui, à 

l’inverse, présentent une croissance démographique continue depuis le 

début du XXème siècle et en particulier depuis les années 1960. La 

commune de Puymoyen en est un exemple marquant puisque la 

population a été multipliée par 7 depuis 1962. 

Cette tendance à la baisse s’observe également dans les communes de la 

strate 20 000-60 000 habitants situées dans un rayon de 150 km 

d’Angoulême environ : Cognac (-16% sur la période 1975-2009), 

Rochefort (-9%), Niort (-9%), Brive-la-Gaillarde (-5%). Seule Saintes se 

distingue avec un retour à une dynamique positive qui lui permet presque 

de retrouver son niveau de 1975. 

Les 5 communes présentes dans le tableau ci-dessous constituent un 

« territoire de référence » avec lequel les données d’Angoulême seront 

comparées. 

Evolution comparée de la population entre 1975 et 2009 

Territoires 1975 2009 Evolution 

Cognac 22 237 18 729 -16% 

Rochefort 28 155 25 676 -9% 

Saintes 26 891 26 471 -2% 

Angoulême 47 221 42 242 -11% 

Brive 51 828 49 231 -5% 

Niort 62 267 56 878 -9% 

Source INSEE, RP 2009 

Cependant, à l’échelle du SCoT, du département et de la région, 

l’évolution démographique est en constante progression.  

Taux comparé d’évolution de la population (1975-2009) 

Source INSEE, RP 2009 

Ces observations soulignent donc une certaine attractivité du territoire 

mais la commune d’Angoulême, en tant que ville-centre, reste à l’écart de 

cette dynamique et est marquée, à l’instar des communes du territoire de 

référence, par un phénomène de périurbanisation.  

Territoires 
1975-

1982 

1982-

1990 

1990-

1999 

1999-

2009 

Angoulême -2,17% -7,19% 0,61% -2,07% 

SCoT Angoumois 5,64% 2,15% 1,32% 3,99% 

Charente 1,10% 0,36% -0,72% 3,54% 

Poitou Charentes 2,62% 1,71% 2,84% 7,32% 
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2.2. Des quartiers plus impactés que d’autres 

Le découpage IRIS, réalisé par l’INSEE, permet d’étudier plus finement les 

données issues du recensement. Angoulême est découpée en 20 secteurs 

IRIS. Trois d’entre eux concentrent près de 40% de la population 

communale en 2009 : 

 Ma Campagne (est, ouest et Jean Moulin) : 5 844 habitants (soit 

13,8%) ; 

 Le Plateau (nord et sud) : 5 829 habitants (soit 13,7%), ce secteur 

correspond au cœur historique et commerçant de la ville ; 

 Petite et Grande Garenne : 4 314 habitants (soit 10,2%). 

Les quartiers les plus impactés par le déclin démographique entre 1999 et 2009 sont : 

 La Gare : -43,4%, soit un déficit de 133 habitants ; 

 Ma Campagne-Jean Moulin : -46,1%, soit un déficit de 1 161 

habitants ; 

 Basseau-Trois Chênes : -36,4%, soit un déficit de 705 habitants. 

Ces chiffres sont toutefois à mettre en perspective avec l’évolution du parc de logements sur 

la période (démolitions, reconstruction en cours ou réalisées ailleurs etc.). 

Les quartiers d’Angoulême qui, à l’inverse, sont restés attractifs entre 1999 et 2009 sont :  

 Ma Campagne-Est-Petit Fresquet : +25,6%, soit un gain de 501 

habitants ; 

 Gatine-Casernes : +16,0%, soit un gain de 412 habitants ; 

 Plateau Nord-Montauzier : +8,5%, soit un gain de 250 habitants. 

Le secteur Ma Campagne-Est-Petit-Fresquet, l’une des parties les plus 

peuplées de la ville, confirme donc son attractivité résidentielle avec une 

population qui est passée de 1 958 à 2 459 habitants en 10 ans et qui 

concentre 6% de la population communale en 2009. A la même date, le 

secteur Plateau Nord-Montauzier concentre 8% de la population avec 

3 191 habitants, soit le secteur IRIS le plus peuplé en 2009. 
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2.3. Une population qui reste jeune 

La population d’Angoulême peut être qualifiée de « jeune ». En effet, la 

part des moins de 20 ans y représente 23,2% en 2009. Ce taux est 

supérieur à ceux observés aussi bien à l’échelle de la région, du 

département et du SCoT de l’Angoumois (16,7%), qu’à l’échelle du 

territoire de référence. Parallèlement, la part des plus de 65 ans est bien 

plus faible pour Angoulême que pour les autres territoires étudiés dans le 

tableau ci-après. 

Répartition de la population par tranches d’âge en 2009 

  0-19 ans 20-64 ans 65 ans et plus 

Poitou-Charentes 22,5% 56,9% 20,6% 

Charente 21,2% 57,5% 21,3% 

CA Grand Angoulême 22,7 % 57,9 % 19,4 % 

Angoulême 23,2% 59,1% 17,7% 

Brive-la-Gaillarde 20,2% 55,7% 24,0% 

Cognac 21,8% 57,4% 20,8% 

Niort 21,3% 58,8% 19,9% 

Rochefort 22,3% 56,2% 21,4% 

Saintes 20,7% 54,8% 24,6% 

Source INSEE, RP 2009 

La population d’Angoulême est également plus jeune qu’à l’échelle de 

l’Agglomération, même si la répartition par tranches d’âge est globalement 

similaire. 

De plus, comme indiqué sur le graphique ci-après, la structure par âge de 

la population d’Angoulême en 2009 est relativement similaire à celle 

observée en 1999. La population a donc tendance à rester jeune ces 

dernières années. 

Le déclin démographique d’Angoulême est principalement dû à une 

diminution de la part des 20-39 ans, c'est-à-dire les étudiants et les jeunes 

actifs. 

Evolution de la structure par âge de la population d’Angoulême entre 1999 et 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Source INSEE, RP 2009 

L’indice de jeunesse représente le rapport entre les moins de 20 ans et les 

plus de 60 ans. Ainsi, plus le rapport est supérieur à 1 plus la part des 

jeunes est importante et inversement plus le rapport est inférieur à 1 plus 

la part des moins de 20 ans est faible. A Angoulême, ce dernier est égal à 

1 aussi bien en 1999 qu’en 2009 et confirme la tendance décrite ci-avant. 

En effet, il démontre un équilibre entre la part des moins de 20 ans et celle 

des plus de 60 ans sur le territoire communal ainsi qu’une stabilité de ce 

rapport au cours des années 2000.  
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De plus, ce taux est supérieur à ceux observés pour le département (0,76) 

et la région (0,83) et qui ont tendance à diminuer entre 1999 et 2009. 

Enfin, l’indice de jeunesse est égal à 1 dans l’ensemble des secteurs IRIS 

d’Angoulême, révélant une forte homogénéité dans la répartition des 

moins de 20 ans sur le territoire communal. 

Evolution de l'indice de jeunesse entre 1999 et 2009 

 

Source INSEE, RP 2009 et RP 1999 

La croissance de la part des moins de 20 ans est essentiellement due à 

l’augmentation de la tranche d’âge des 10-19 ans. En effet, le nombre 

d’enfants de moins de 10 ans diminue et devrait entrainer une baisse des 

effectifs dans les crèches, les écoles maternelles et élémentaires. Quant à 

l'évolution de la population des 60 ans et plus, elle est assurée uniquement 

par la tranche d'âge des 75 ans et plus. La question des hébergements 

spécifiques va donc se poser. 

2.4.  Un desserrement des ménages qui implique 

de nouveaux besoins en logements 

Angoulême compte 21 919 ménages en 2009, soit 923 supplémentaires 

par rapport à 1999. Cela représente une augmentation de près de 4,4% du 

nombre de ménages, alors que durant la même période, la population a 

diminué de 2%. Ce desserrement des ménages est en grande partie dû à 

l'augmentation des ménages d'une personne, qui passe de 44,2% en 1999 

à 50,4% en 2009. Ce phénomène est lié à une diminution de la taille 

moyenne des ménages. Il est notamment lié au phénomène de 

décohabitation (jeunes quittant le domicile parental) et au phénomène de 

recomposition des familles (familles monoparentales, personnes seules 

issues d’une séparation, etc.). 

Evolution de la taille des ménages 

 

Source INSEE, RP 2009 

Entre 1982 et 2009, la taille des ménages à Angoulême a fortement 

diminué, passant de 2,4 à 1,8 et n'a cessé d'être inférieure à celle 

observée à l’échelle régionale. Cette tendance d’évolution s’observe 

également sur le territoire de référence (Brive, Niort, Cognac, etc.) pour 
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lesquelles la taille moyenne des ménages était supérieure à 2 avant 1999 

puis légèrement inférieure à 2 en 2009. Cependant, la taille des ménages 

à Angoulême est bien plus faible que celles observées pour les autres 

communes de l’Agglomération. En effet, en 2009, l’ensemble des autres 

communes présente une taille des ménages allant de 2,02 à Saint-Michel 

à 2,72 à Saint-Saturnin. 

Le desserrement des ménages constaté à Angoulême implique de 

nouveaux besoins quantitatifs en termes de logements mais aussi 

qualitatifs. En effet, les logements de type T1, T2 ou T3 sont davantage 

recherchés par les petits ménages et les T4 et T5 par les grands ménages. 

Evolution de la composition des ménages entre 1999 et 2009 

 

Source INSEE, RP 2009 

2.5.  Des ménages aux revenus modestes 

En 2009, Angoulême dénombrait 20 124 foyers fiscaux. Seuls 46,0% 

d’entre eux étaient imposables. Ce taux est plus faible que ceux observés 

à l’échelle de la région Poitou-Charentes (49,8%) et du département de la 

Charente (48,3%) bien que ces taux soient déjà faibles. Par rapport au 

territoire de référence, le taux de foyers fiscaux imposables d’Angoulême 

est le plus faible après celui de Rochefort qui est de 44,8%. 

Le revenu net moyen par foyer fiscal à Angoulême est relativement faible 

(18 929 €) et inférieur à l’ensemble du territoire de référence, à l’exception 

de Rochefort (17 872€). 

Revenus des foyers fiscaux en 2009 

 

Revenu net déclaré 

moyen par foyer fiscal 

Part des foyers 

fiscaux imposables 

Poitou-Charentes 20 859 € 49,8% 

Charente 20 083 € 48,3% 

SCoT Angoumois 22 229 € -    

CA Grand Angoulême 20 706 € 51,2% 

Angoulême 18 929 € 46,0% 

Brive-la-Gaillarde 20 897 € 51,3% 

Cognac 19 618 € 49,1% 

Niort 22 521 € 54,6% 

Rochefort 17 872 € 44,8% 

Saintes 19 731 € 47,3% 

Source : INSEE RP 2009 
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L’analyse par IRIS démontre des situations contrastées. En effet, la part 

des ménages imposés, en 2009, oscille entre 38,2% pour Ma Campagne-

Jean Moulin (au sud de la commune) et 63,6% pour Plateau-sud (cœur 

historique de la ville). 

De même, le revenu net moyen par Unité de Consommation (UC) varie 

fortement entre Ma Campagne (12 023 €) et le Plateau-sud (34 096 €). 

D’une manière globale, les secteurs ayant une population plus aisée sont 

les quartiers situés dans le centre d’Angoulême (Plateau) et les plus 

modestes sont situés dans la partie ouest. 
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3. Un parc de logements en 
cours de mutation 

3.1. Une politique et des projets en faveur de 

l’amélioration du parc de logements 

Le SCoT de l’Angoumois, approuvé le 10 décembre 2013 

Le document établit pour chaque entité du territoire un seuil minimal de 

logements à mobiliser au sein des espaces urbains existants. Ainsi, à 

Angoulême, a été fixé un seuil de 60% des développements résidentiels 

en réinvestissements urbains, soit 1 800 logements comprenant la 

mobilisation de 700 logements vacants. 

Il établit également un niveau de densité minimal pour les extensions 

urbaines à vocation résidentielle. A Angoulême, la densité fixée est de 40 

logements par hectare. 

Le SCoT vise à favoriser la mixité fonctionnelle et sociale ainsi que la 

qualité urbaine. A cet effet, les éléments suivants sont souhaités : 

 La proximité spatiale entre les habitations, les commerces, les 

services et les équipements à l’échelle du quartier, afin notamment 

de développer l’animation urbaine et d’éviter l’usage des modes de 

transport motorisés ; 

 La diversité des formes urbaines et des populations afin de lutter 

contre l’uniformisation des paysages et toutes les formes 

d’enclavement ou de dépendance ; 

 L’exigence face aux enjeux de développement durable et 

notamment au regard de la réduction des dépenses énergétiques. 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Le projet de PDU fixe des objectifs, notamment en lien avec la 

problématique de l’habitat et du développement économique. En effet, il 

vise à favoriser la densification urbaine le long des axes de déplacements 

principaux, et en particulier au niveau des secteurs desservis par les 

futures lignes structurantes de transport en commun. 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2020, 

approuvé le 20 février 2014 

Dans la continuité du PLH 2007-2013, le Programme Local de l’Habitat 

2014/2020, approuvé par le Conseil Communautaire du Grand Angoulême 

le 20 février 2014, précise donc :  

 les objectifs de l'offre nouvelle ; 

 les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation 

du parc existant, qu’il soit public ou privé ; 

 les opérations de renouvellement urbain impliquant la démolition et 

la reconstruction de logements sociaux, la démolition de 

logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un 

plan de revalorisation du patrimoine conservé, et des mesures 

envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers 

intéressés et des services offerts aux habitants ; 

 les réponses apportées aux besoins des personnes mal logées 

défavorisées ou présentant des difficultés particulières. 

Angoulême possède deux ZUS sur son territoire (Ma Campagne et Bel-Air) 

et une Zone de Redynamisation Urbaine (Basseau Grande Garenne). 

Avec 6 391 logements sociaux (soit 29,5% du parc de logement 

principalement concentrés sur ces deux ZUS et la ZRU, la commune est 
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présente donc de nombreux enjeux notamment liés à la répartition de 

l’offre de logements, à sa diversité et son attractivité. 

Les Opérations de Renouvellement Urbain (ORU) 

- Quartier Ma Campagne :  

Situé sur l'axe principal du Sud d'Angoulême, le quartier est bien desservi 

et détient de nombreux équipements (collège, lycée, salle de sport, 

bibliothèque...). L'îlot Jean Moulin, qui se trouve au cœur de ce quartier, 

est caractérisé par un parc de logements très social, une absence 

d'espace public et une population relativement jeune. Le projet urbain, 

signé le 23 décembre 2005, a donc permis une combinaison de 

démolitions, restructurations et réhabilitations afin de permettre : 

 une dé-densification du quartier : démolition de 451 logements ; 

 une ouverture physique et fonctionnelle de l'îlot Jean Moulin ; 

 une revalorisation complète du cœur d'îlot : notamment avec 

l'aménagement d'espaces publics ; 

 une restructuration des logements conservés : réhabilitation de 

382 logements ; 

 une nouvelle offre diversifiée de logements qui assure une certaine 

mixité sociale : construction de 85 logements (individuels, 

collectifs, locatifs sociaux, location-accession). 

 

Ces opérations ont été menées par Logélia Charente, Vilogia et l’OPH de 

l'Angoumois (bailleurs). 

 

- Quartier Ouest (Basseau-Grande Garenne) 

Cette ZUS est située en périphérie ouest de la commune et est composée 

de deux quartiers séparés par la N10 : Basseau et Grande Garenne. Elle 

est considérée comme isolée et coupée des fonctions urbaines.  

Le quartier Grande Garenne se caractérise par un habitat collectif social 

(bailleur OPH de l'Angoumois) qui côtoie l'habitat pavillonnaire privé. Le 

quartier Basseau, quant à lui, se compose de logements sociaux gérés par 

Logélia Charente, déconnecté de la ville. Le projet de l'ORU a donc visé à 

relier ce secteur ouest au centre-ville. 

Signé le 7 janvier 2008, le projet urbain a engendré de grande mutation au 

sein de ce secteur notamment en termes de logements et qui s'est traduit 

par: 

 la démolition des logements les plus inadaptés : démolition de 722 

logements et création de nouveaux îlots d'habitations ; 

 la restructuration des logements conservés : réhabilitation de 462 

logements (286 sur Basseau, 176 sur Grande Garenne); 

 une nouvelle offre diversifiée de logements : construction d'environ 

111 logements locatifs sociaux (79 sur Basseau et 32 sur Grand 

garenne) et 230 logements. 

Dans le cadre de l'ORU, une stratégie de peuplement et de relogement a 

été mise en place. En effet, afin de paliers aux démolitions réalisées au 

sein des quartiers, l'ORU prévoit la construction de 925 logements sur site 

et hors site pour reconstituer l'offre en logements. 

Ainsi, grâce à une charte inter-bailleur, des solutions de relogement entre 

les bailleurs ont pu être trouvé à l'échelle de l'agglomération: 

 sur l'ORU de Ma Campagne, 362 ménages ont été relogés dont 

89% sur l'agglomération, 75% sur Angoulême et 55% sur Ma 

Campagne, 
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 sur l'ORU Ouest (Basseau Grande Garenne), 200 ménages ont 

été relogés (la suite du relogement est en cours, en concernera 

110 ménages supplémentaires) dont 90% sur l'agglomération, 

70% sur Angoulême et96% sur Basseau Grande Garenne. 

Les Opérations Programmées pour l’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) et le Programme d’intérêt général de 

renouvellement urbain (PIG) 

Plusieurs OPAH et PIG sont également menées sur le territoire communal. 

Ainsi, 270 logements ont été concernés entre 2007 et 2013 afin 

notamment de lutter contre l’habitat indigne : 

 171 ont été traités au titre de l’insalubrité 

 118 étaient des logements vacants qui ont été remis sur le marché 

 220 logements locatifs et 50 occupés par leur propriétaire 

 154 dans le cadre d’une convention avec l’ANAH 

 228 dans le cadre d’une OPAH et 42 avec le PIG 

A travers la définition d’une stratégie globale et la mise en place de 

plusieurs projets, Angoulême œuvre donc en faveur d’une amélioration du 

cadre de vie des habitants en s’appuyant sur une amélioration du parc de 

logements. 

 

3.2. Une croissance du parc de logements qui a 

tendance à ralentir 

Le nombre de logements à Angoulême croit progressivement entre 1968 

et 2009, passant de 17 089 à 25 462 logements, soit une augmentation de 

49% en 41 ans. 

Evolution du parc de logements d’Angoulême entre 1968 et 2009 

Source : INSEE RP 2009 

Cependant, cette croissance du parc de logements a tendance à ralentir 

au cours du temps. En effet, alors que l’augmentation était de 1,12%/an 

entre 1968 et 1975, elle n’est plus que de 0,68%/an entre 1999 et 2009. 

A l’échelle régionale et départementale, le nombre de logements 

augmente également de manière continue entre 1968 et 2009 mais à un 

rythme plus élevé et qui s’accroit ces dernières années. En effet, le parc 
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de logements à l’échelle régionale  s’accroit de manière plus soutenue 

depuis 1990, passant de 1,16%/an à cette date, à 1,21%/an en 1999 puis 

à 1,67%/an en 2009. De même, à l’échelle départementale, la croissance 

du parc de logements est plus soutenue à partir de 1999, passant de 

0,59%/an à 1,35%/an en 2009. 

Les quartiers qui concentrent le plus grand nombre de logements en 2009 

sont les suivants : 

 Le  Plateau avec 16,2% soit 4 111 logements, 

 Ma Campagne avec 13,1% soit 3 337 logements, 

 Petite et Grande Garenne avec 8,9% soit 2 279 logements. 

Si l’on considère l’ensemble de ces trois quartiers, ceux-ci concentrent à la 

fois près de 40% de la population et plus de 38% des logements 

d’Angoulême. 

 

3.3. Un rythme de construction neuve croissant 

mais qui stagne depuis 2 ans 

Bien que le nombre d’habitants à Angoulême soit en baisse, le rythme de 

construction annuelle a progressé, passant de 135 logements entre 2001-

2005 à 202 logements entre 2006-2010 (un certain fléchissement depuis 

2010 est constaté cependant). Cette évolution s'explique notamment par 

différents projets de renouvellement urbain commencés suite à la 

signature de la convention auprès de l'Agence Nationale de le Rénovation 

Urbaine (ANRU), principalement le quartier Ma Campagne. 

Concernant le type de logements, le rapport entre individuels purs, 

collectifs et individuels groupés s'est maintenu pour être respectivement de 

l'ordre de 10% pour l'un et 90% pour l'autre.  

Nombre de logements mis en chantier à Angoulême 

 
2001-
2005 

Moyenne 
annuelle 

2001-2005 

2006-
2010 

Moyenne 
annuelle 

2006-2010 

Total 675 135 1010 202 

dont individuels 
purs 

11,85% - 10,50% - 

dont collectifs et 
individuels 
groupés 

88,15% - 89,50% - 

Source : Sitadel 

Le point mort représente le nombre de logements à construire pour 

permettre le maintien de la population sur une période donnée. Ce « point 

mort » également appelé « seuil d’équilibre » tient compte des besoins 

inhérents aux 2 phénomènes suivants :  
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 renouvellement du parc de logements : démolition/construction de 

logements, changement de destination ; 

 desserrement des ménages : le nombre d’occupants par résidence 

principale connaît une diminution généralisée à l’ensemble du 

territoire. Cela est lié à l’émergence de nouveaux comportements 

sociaux (divorces, célibat, vieillissement, décohabitation…). 

Calcul du point mort 

 1990-1999 2000-2009 

Global Par an Global Par an 

Renouvellement du 
parc 

115 13 379 42 

Desserrement des 
ménages 

1 800 200 1 546 172 

Point mort 1 915 213 1 925 214 

Nombre de logements 
livrés 

1 984 220 1 878 209 

Nombre de logements 
permettant 
augmentation 
population 

69 8 -47 -5 

Source Sitadel et INSEE 

Entre 1990 et 1999, plus de 90% des logements livrés ont été consommés 

par le phénomène de desserrement des ménages. Bien que la différence 

entre le nombre de logements livrés et le seuil d'équilibre (+69 logements) 

soit faible, cela a permis de maintenir la population et d'accueillir de 

nouveaux ménages. Entre 2000 et 2009, le nombre de logements livrés ne 

permet pas de couvrir le seuil d'équilibre et donc de maintenir la 

population. Il convient d'ailleurs de constater la diminution de la population 

(-895 habitants) entre 1999 et 2009.  

3.4.  Un parc collectif qui tend à se renforcer 

En 2009, le parc d’Angoulême était composé à 55,4% de logements 

collectifs, soit une augmentation de 4,3 points en 10 ans. Ce taux est bien 

plus élevé que ceux observés à l’échelle de la région (20,2%) et du 

département (17,0%) à la même date. Angoulême dispose, en effet de 

nombreux logements collectifs notamment dans les quartiers Ma 

Campagne,  Basseau-Grande Garenne et Bel Air Grand fond. Le parc 

collectif d’Angoulême tend donc à se renforcer, au détriment du parc de 

logements individuels qui représentait 45,4% en 1999 et 44,0% en 2009. 

Evolution de la part des logements individuels et collectifs à Angoulême entre 

1999 et 2009 

Source : INSEE RP 2009 

En effet, près de 90% des nouvelles constructions sont des logements 

collectifs ou des logements individuels groupés (Cf. page précédente). 
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Angoulême présente une tendance inverse à celle observée à l’échelle du 

département en termes de logements collectifs. En effet, la part constatée 

en Charente est seulement de 17,0% en 2009. De même, la part du 

collectif dans le parc de logements est beaucoup plus faible dans certaines 

communes limitrophes à Angoulême telles que Saint-Yrieix-sur-Charente 

(8,0%) et L’Isle-d’Espagnac (17,3%), ainsi qu’à l’échelle de 

l’Agglomération (36,4%). Le taux est plus élevé dans les communes du 

territoire de référence telles que Rochefort (50,9%) ou Saintes (39,6%) 

mais tout en restant inférieur à celui d’Angoulême. 

Part des logements collectifs en 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE RP 2009 

 

3.5. Un parc de logements globalement ancien 

A Angoulême, la majorité des logements a été construite avant 1948, plus 

précisément 51%, soit 3 984 logements. Cette proportion de logements 

anciens est légèrement plus importante que celle constatée à l’échelle du 

département (49%) et beaucoup plus importante que celle de 

l’Agglomération (35%). Concernant les logements construits entre 1948 et 

1981, bien qu’étant élevée, la part d’Angoulême (42%) est légèrement plus 

faible que la moyenne de l’Agglomération (47%). Enfin, seuls 2 % des 

logements d’Angoulême ont été construits après 1999, soit 158 logements 

seulement. 

Ancienneté des logements 

Territoires 
Avant 
1948 

1948-
1981 

1982-
1999 

Après 
1999 

Charente 49 % 33 % 19 % 10 % 

CA Grand Angoulême 35 % 47 % 18 % 7 % 

Angoulême 51 % 42 % 7 % 2 % 

Source : FILOCOM 2009 

En effet, comme indiqué précédemment, les secteurs qui concentrent le 

plus grand nombre de logements à Angoulême sont le Plateau (cœur 

historique et ancien), et les quartiers Ma Campagne et Petite et Grande 

Garenne (ensembles collectifs des années 1960-1980). L’ancienneté du 

parc de logements pose les problématiques suivantes, corrélée à l’enjeu 

de l’attractivité résidentielle : 

 l’entretien et le confort des logements ; 

 l’isolation et le mode de chauffage, c'est-à-dire la performance 

énergétique du bâti et donc des dépenses plus ou moins élevées à 

prévoir pour les ménages. 

Territoires 
Part des logements 

collectifs 

Poitou-Charentes 20,2 % 

Charente 17,0 % 

SCoT Angoumois 29,0 % 

CA Grand Angoulême 36,4 % 

Angoulême 55,4 % 

St-Yrieix-sur-Charente 8,0 % 

L’Isle d’Espagnac 17,3 % 

Brive-la-Gaillarde 51,5 % 

Cognac 37,6 % 

Niort 41,3 % 

Rochefort 50,9 % 

Saintes 39,6 % 
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 A contrario, le patrimoine ancien représente un atout, de par sa 

singularité 

 

3.6.  Un relatif équilibre entre les différents 

statuts d’occupation 

Angoulême se caractérise par un équilibre entre le nombre de 

propriétaires et celui des locataires. En 2011, la commune compte 51,7% 

de propriétaires contre 46,7% de locataires. Cette situation d’équilibre 

s’explique par une proportion importante de logements sociaux dans le 

parc de logements.  

Statuts d’occupation des ménages d’Angoulême en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : FILOCOM 2011 

A l’échelle de l’Agglomération, la répartition des statuts d’occupation est 

similaire à celle d’Angoulême, avec notamment 51% de propriétaires 

occupants, 27% de locataires privés et 20% de locataires HLM en 2009. 

Cependant, les propriétaires occupants représentent 65,0% des ménages 

de la région, 66,6% des ménages du département, et 57,7% des ménages 

à l’échelle nationale en 2009. 

Ainsi, cette analyse montre une certaine difficulté de la population à 

accéder à la propriété. A travers divers projets urbains (voir partie sur le 

Plan Local de l'Habitat), la commune tente d'inverser cette tendance grâce 

à des programmes tels que la location-accession, et le PASS – Accession 

dans le parc privé. 
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3.7. Une part élevée de logement social public 

mais un parc inégalement réparti sur le 

territoire communal 

Le nombre de logements sociaux en 2009 s’élève à 4 974, soit 22,7% du 

parc total. Bien que ce taux soit en diminution entre 1999 et 2008, il reste 

supérieur à l’objectif de 20% fixé par la loi SRU de 2000. De plus, cette 

diminution est, en partie, due à la période transitoire entre les démolitions 

et les reconstructions effectuées lors des ORU notamment. Et les 

démolitions visent majoritairement des logements collectifs sociaux 

présents dans des quartiers de grands ensembles. 

Evolution du taux de logement social en 1999 et en 2009 

 

Source : INSEE RP 2009 

Le parc social d’Angoulême est partagé entre trois principaux bailleurs 

sociaux : OPH Angoumois, Vilogia et Logelia Charente. 

A l’échelle régionale et départementale, le taux de logement social est 

beaucoup plus faible qu’à Angoulême et il tend à diminuer légèrement 

entre 1999 et 2009. 

Taux de logements sociaux publics en 2009 

Territoires 
Taux de logements 

sociaux publics 

Poitou-Charentes 8,9 % 

Charente 8,7 % 

SCoT Angoumois Environ 18 % 

CA Grand Angoulême 18,0% 

Angoulême 22,7 % 

Brive-la-Gaillarde 10,6 % 

Cognac 17,9 % 

Niort 18,1 % 

Rochefort 19,1 % 

Saintes 15,3 % 

Source : INSEE RP 2009 

Au regard du territoire de référence, Angoulême présente un taux de 

logement social supérieur. En effet, bien que les taux de Cognac, Niort et 

Rochefort soient relativement élevés, ceux-ci restent inférieurs à 20%. 

L’offre sociale est donc relativement bien développée à Angoulême en 

termes quantitatif. Néanmoins, la répartition géographique de ce parc est 

inégale sur le territoire communal (Cf. carte ci-après). Il se concentre 

principalement, en 2009, dans les quartiers Bel Air-Grand Font (734 

logements), Ma Campagne-Jean Moulin (509 logements) et Grande 

Garenne (430 logements). A l’inverse, certains quartiers ne possèdent 

quasiment pas de logements sociaux, c’est le cas de Champ de Mars-

Bussate (10 logements), Grelet-Rabion (5 logements), voire aucun 

logement social comme le secteur Gare et le secteur-Agriers-Fregeneuil. 
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Ce déséquilibre défavorise la mixité sociale au sein des quartiers et rend 

une partie du territoire communal inaccessible pour certaines populations. 

En outre, le projet de PLH 2014-2020 souhaite approfondir la réflexion sur 

une répartition plus équilibrée et égalitaire du parc social à l’échelle du 

territoire communautaire. L’objectif serait d’intégrer des logements sociaux 

dans des secteurs où l’on observe actuellement une part très faible voire 

inexistante de logements sociaux, et de réaliser du logement social privé 

dans les quartiers anciens. 
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3.8.  Une prépondérance des logements de taille 

intermédiaire qui tend à s’atténuer 

Les logements seront qualifiés de la manière suivante : 

 des petits logements lorsqu’ils possèdent 1 ou 2 pièces ; 

 des logements de taille intermédiaire lorsqu’ils possèdent 3 ou 4 

pièces ; 

 des grands logements lorsqu’ils possèdent 5 pièces et plus. 

 

Evolution du parc d’Angoulême en fonction du nombre de pièces des logements 

en 1999 et en 2009 (%) 

Source : INSEE RP 2009 

 

Entre 1999  et 2009, la part des petits et des grands logements tend à se 

renforcer alors que celle des logements intermédiaires tend à diminuer. En 

effet, les petits logements représentaient 24,4% du parc en 1999 et 25,5% 

en 2009. De même, la part des grands logements a augmenté de 2,8 

points sur la même période. A l’inverse, la part des logements 

intermédiaires est passée de 53,8% à 49,9% entre 1999 et 2009. Leur part 

reste prépondérante dans le parc de logements d’Angoulême mais celle-ci 

tend à s’atténuer, notamment au regard des nouveaux programmes de 

construction qui vise un rééquilibrage et une diversification de l’offre. 

Comme indiqué dans le tableau ci-après, Angoulême dispose d’une offre 

en petits logements largement supérieure à certaines communes 

limitrophes telles que Saint-Yrieix-sur-Charente (4,3%) et L’Isle-

d’Espagnac (10,1%) par exemple, ainsi qu’à l’échelle de la région (12,5%) 

et du département (9,9%). A l’inverse, Angoulême présente une offre en 

grands logements bien plus faible. L’offre en petits logements à l’échelle 

de l’Agglomération est plus élevée (16,4%) mais reste inférieur au taux 

d’Angoulême. 

Au regard du territoire de référence (Cognac ou Niort par exemple), 

Angoulême présente la même tendance c'est-à-dire une prépondérance 

de la part des logements de taille intermédiaire mais dispose d’un taux de 

petits logements bien plus élevé et un taux de logements intermédiaires et 

de grands logements plus faibles. 
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Répartition des logements par typologie en 2009 

 

Territoires 
Petits 

logements 
Logements 

intermédiaires 
Grands 

logements 

Poitou-Charentes 12,5 % 45,0 % 42,4 % 

Charente 9,9 % 46,5 % 43,7 % 

CA Grand Angoulême 16,4 % 50,7 % 32,9 % 

Angoulême 25,5 % 49,9 % 24,6 % 

St-Yrieix-sur-Charente 4,3 % 48,1 % 47,7 % 

L’Isle d’Espagnac 10,1 % 49,8 % 40,1 % 

Brive-la-Gaillarde 21,1 % 53,9 % 25,1 % 

Cognac 16,9 % 52,3 % 30,8 % 

Niort 21,3 % 49,1 % 29,6 % 

Rochefort 20,9 % 52,9 % 26,2 % 

Saintes 20,1 % 53,2 % 26,7 % 

Source : INSEE RP 2009 

3.9. Un taux de vacance élevé et en progression 

Alors que la part des résidences secondaires et occasionnelles a tendance 

à stagner entre 1968 et 2009, la part des résidences principales mais 

également celle des logements vacants ont tendance à augmenter sur la 

même période.  

Evolution du parc de logements d’Angoulême par type entre 1968 et 2009 

Source : INSEE RP 2009 

En effet, entre 1968 et 2009, le nombre de logements vacants n’a cessé 

de croitre à Angoulême, en particulier ces dix dernières années. Leur 

nombre a été multiplié par 2,6 en 41 ans. Et entre 1999 et 2009, 718 

logements supplémentaires sont déclarés vacants, soit une augmentation 

relativement forte de 29% en 10 ans. 

En 2009, Angoulême dénombre 3 163 logements vacants, soit 12,4% du 

parc de logements. Un taux de vacance est considéré comme « normal » 
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et permet un parcours résidentiel complet  lorsqu’il se situe autour de 6%. 

En-dessous de ce taux, le marché immobilier montre des signes de 

tensions. Au-delà de 6%, il est nécessaire de s’interroger sur l’adéquation 

entre le parc de logements et les ménages présents sur le territoire. 

Evolution du nombre de logements vacants à Angoulême entre 1968 et 2009 

Source : INSEE RP 2009 

Le taux de logements vacants à Angoulême est bien plus élevé que celui 

observé à l’échelle de la région (7,7%), du département (9,4%) et de 

l’Agglomération (9,3%) ainsi que de certaines communes limitrophes telles 

que Saint-Yrieix-sur-Charente (7,0%) et L’Isle-d’Espagnac (5,9%). Son 

taux se rapproche davantage de celui observé sur le territoire de référence 

(Brive-la-Gaillarde, Cognac, Niort, etc.), tout en restant supérieur d’au 

moins 1,6 point. 

Taux de logements vacants en 2009 

Territoires 
Taux de logements 

vacants 

Poitou-Charentes 7,7 % 

Charente 9,4 % 

SCoT Angoumois 7,6 % 

CA Grand Angoulême 9,3 % 

Angoulême 12,4 % 

St-Yrieix-sur-Charente 7,0 % 

L’Isle d’Espagnac 5,9 % 

Brive-la-Gaillarde 10,8 % 

Cognac 11,7 % 

Niort 6,7 % 

Rochefort 10,3 % 

Saintes 10,6 % 

Source : INSEE RP 2009 

Angoulême présente donc un taux de vacance relativement élevé. 

Cependant, ce dernier est à relativiser en raison :  

 des démolitions effectuées dans le cadre des programmes ORU. 

En effet, le relogement des ménages, avant démolition des 

bâtiments, entraîne la libération de nombreux logements, alors 

recensés comme vacants ; 

 des logements neufs livrés mais pas encore habités, ce qui a pour 

effet d’augmenter artificiellement le taux de vacance si une 

opération est livrée juste avant le recensement. 

Ainsi, l’étude de la durée de la vacance des logements montre que 85% de 

ces logements sont vacants moins de 3 ans. Cette vacance de courte 

durée peut être considérée comme une vacance de rotation ou 

d’expectative. En revanche, les 15% récents correspondent à une vacance 

de plus longue durée, plus problématique. 
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Durée de la vacance d’Angoulême en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : FILOCOM 2011 

Les logements vacants depuis moins de 3 ans correspondent aux 

opérations ORU, à la rotation « normal » du parc mais également aux 

dispositifs De Robien et Scellier qui n’ont pas trouvés preneur. 

Les logements vacants depuis plus de 5 ans correspondent à un parc très 

dégradé, sans confort ou avec un confort partiel ainsi qu’à un phénomène 

important de rétention immobilière (vacance généralement due à la volonté 

du propriétaire), en particulier dans le centre-ville d’Angoulême.  

Concernant le parc de logement dégradé, il s’agit donc d’une vacance 

structurelle qui s’inscrit dans une longue durée. Ces logements subissent 

souvent un manque d’entretien intérieur mais aussi extérieur, ce qui 

présente également un impact en termes d’image pour la ville. 

Le phénomène de rétention immobilière peut être dû à une mauvaise 

expérience de location, à la réservation du logement pour le propriétaire 

ou un de ses proches ou encore à la volonté de ne pas agir sur le bien en 

question. Mais les conséquences peuvent être les mêmes que pour un 

phénomène de vacance structurelle, c'est-à-dire une inoccupation de 

longue durée, une dégradation potentielle du logement, etc. Néanmoins, le 

territoire développe des actions pour lutter contre la rétention foncière, 

ainsi 16 immeubles ont déjà été identifiés et une Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP) a été prise par arrêté préfectoral en 2010 en vue 

d’opérations de restauration immobilière (ORI). 

De plus, au 1er janvier 2011, étaient vacants près de 30% des logements 

sociaux d’Angoulême ainsi que 3 779 logements potentiellement indignes 

(hors logements publics, et correspondant notamment aux opérations 

ORU). 

 

 

  

< 2 ans 
(66%) 

2-3 ans 
(19%) 

5-9 ans 
(9%) 

> 10 ans 
(7%) 



 

Ville d'Angoulême - Rapport de présentation Tome 1 - Dossier approbation - novembre 2014 37 

3.10. Le logement et l’hébergement des 

populations spécifiques 

Le PLH 2014-2020 du Grand Angoulême fixe comme orientation 

d’« Accompagner les ménages tout au long de leur parcours résidentiel et 

fixer la population sur le territoire ». 

Les personnes âgées et handicapées 

Les deux logements-foyers d’Angoulême représentent 44,5% des places 

disponibles à l’échelle de l’Agglomération. Et avec un total de 465 places, 

les quatre maisons de retraite concentrent 39,7% des places disponibles à 

l’échelle de l’Agglomération. 

 

 

Structures d’hébergement des personnes âgées à Angoulême 

Structures Capacités Ouverture 

2 logements-foyers : 

Le Moulin des Dames 80 lits 1977 

La Résidence Efilys 60 lits 1999 

Total 140 lits nc 

4 maisons de retraite : 

Maison de retraite Beaulieu 190 lits 1901 

Résidence des Charents 94 lits 1993 

Les Jardins de la Garenne 82 lits 1992 

Résidence Mary Flor 99 lits nc 

Total 465 lits - 

Source : FINESS 

En 2011, 408 personnes bénéficiaient de l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) à Angoulême, soit 4,8% de personnes âgées de plus 

de 60 ans.  

En outre, le PLH souhaite ré-initier le dispositif de l'agglomération en 

faveur de l'adaptation des logements à la vieillesse et au handicap, 

améliorer la rencontre entre l’offre et la demande en mettant en place un 

outil simple de repérage de l’offre de logement spécifique, prévoir la 

création d’une structure d’accueil pour les seniors marginaux et 

développer une interface pour favoriser la colocation intergénérationnelle. 

Les jeunes et les étudiants 

Angoulême dispose d’une seule offre d’hébergement spécifique pour les 

étudiants : la Résidence Universitaire Sillac du CROUS. Cependant une 

autre résidence est en cours de construction dans le quartier de Saint-

Cybard. 

Il n’y a pas de réels besoins identifiés en termes quantitatif. L’objectif est 

de favoriser le développement d’une offre attractive pour que les étudiants 

s’installent sur le territoire, notamment en développant une offre qualitative 

de logements privés à louer. 

L’Agglomération, dans son projet de PLH, souhaite maintenir les jeunes 

sur son territoire, notamment en construisant des logements adaptés aux 

besoins et aux ressources des jeunes, apporter un soutien à l’information 

des jeunes en recherche de logement et mener une réflexion sur les 

solutions logements pour les jeunes en alternance, apprentissage ou en 

contrat précaire. 
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Les gens du voyage 

Angoulême dispose d’une aire d’accueil pour les gens du voyage sur le 

terrain des Alliers, situé impasse du Vélodrome, et présentant une 

superficie d’environ 2 000 m². 

Cependant, au travers du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du 

Voyage, plusieurs projets sont programmés à l’échelle de l’Agglomération, 

par exemple à Soyaux, Gond-Poutouvre et La Couronne. 

Le projet de PLH prévoit de faciliter l’accès à un logement pour ceux qui le 

souhaite par la production d’une offre en PLAI et de favoriser 

l’identification de terrains susceptibles d’accueillir les gens du voyage. 

Un projet est prévu sur le terrain des Alliers, comprenant la construction de 

4 logements pour personnes âgées, avec un emplacement pour le 

stationnement de la caravane. 

Les personnes défavorisées 

D’après les données de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), 34,0% de 

la population d’Angoulême bénéficie d’aides au logement, soit 14 660 

personnes. Ce taux est plus élevé qu’à l’échelle de l’Agglomération où la 

moyenne est de 26,2%. La quasi-totalité des bénéficiaires d’aides 

au logement à Angoulême sont des locataires (93%, dont 51% du parc 

privé et 42% du parc public). De plus, ce taux a tendance à augmenter à 

Angoulême puisqu’il était de 33,0% en 2008, de 34,0% en 2009 et de 

35,2% en 2011, illustrant un renforcement de la part des ménages dits 

« fragiles » sur le territoire. 

Parmi les personnes bénéficiant d’aides au logement, 11% reçoivent 

l’allocation de logement familiale (ALF), 42% l’allocation de logement 

social (ALS) et 47% l’aide personnalisée au logement (APL 

Une demande réelle existe sur le territoire et un Plan d’Action pour les 

Personnes Défavorisées (PALDP) a été mis en place afin de répondre aux 

besoins en logements des ménages présentant des difficultés financières 

et/ou d’insertion sociale.  

Concernant l’hébergement d’urgence et temporaire,  les besoins sont 

croissants à l’échelle de l’Agglomération, au regard de l’attractivité du 

territoire et de la qualité des services offerts. Les jeunes et les femmes 

constituent une part importante de cette demande croissante. L’objectif est 

d’optimiser l’occupation des structures existantes et de tendre vers une 

mutualisation des moyens à l’échelle communautaire. Le PLH souhaite 

favoriser le développement de l’offre en haltes de nuit, en appartements 

d’urgence et la réalisation d’une structure collective. Le projet travaille 

également sur les thèmes de l’accès et le maintien dans un logement de 

façon pérenne et l’amélioration de l’appropriation de leur logement par les 

plus précaires. 
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3.11.  Des prix immobiliers variables selon le type 

et la situation géographique des logements 

A Angoulême, le prix moyen est de 1 298 €/m
2
 pour l’achat d’un 

appartement et 1 369 €/m
2
 pour l’achat d’une maison.€Ces prix sont 

inférieurs à ceux observés à l’échelle de la région, en particulier 

concernant les appartements, mais supérieurs à ceux constatés à l’échelle 

du département, en particulier pour les maisons. 

Prix moyen de l’immobilier (m
2
) 

Territoires 
Prix des 

appartements 
Prix des 
maisons 

Poitou-Charentes 2 314 € 1 509 € 

Charente 1 266 € 1 259 € 

Angoulême 1 298 € 1 369 € 

St-Yrieix-sur-Charente 1 250 € 1 566 € 

L’Isle d’Espagnac 1 177 € 1 394 € 

Brive-la-Gaillarde 1 389 € 1 457 € 

Cognac 1 080 € 1 313 € 

Niort 1 454 € 1 430 € 

Rochefort 1 687 € 1 686 € 

Saintes 1 685 € 1 524 € 

Source : MeilleursAgents.com 

Les prix moyens observés sur les communes limitrophes à Angoulême 

sont très variables (Cf. carte ci-après). De même, à l’échelle d’Angoulême, 

il existe une forte variation du prix au m
2
 en fonction de l’estimation basse 

et haute (entre 821 € et 2 253 €) correspondant à la différence de de type 

de bâti, de son ancienneté et des quartiers. 

 

Carte des prix immobiliers à Angoulême 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MeilleursAgents.com 

Par rapport au territoire de référence, Angoulême présente un prix moyen 

pour les appartements inférieur à celui constaté à Brive-la-Gaillarde, Niort, 

Rochefort ou Saintes, mais supérieur à celui de Cognac. Concernant les 

maisons, le prix à Angoulême se situe dans la moyenne, tout en étant par 

exemple inférieur à celui observé à Rochefort et supérieur à celui observé 

à Cognac. 
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Prix moyen des appartements (€/m
2
) 

 

Source : MeilleursAgents.com 

Prix moyen des maisons (€/m
2
) 

 

Source : MeilleursAgents.com 

Entre 2004 et 2011, le nombre de Prêt à Taux Zéro (PTZ) a tendance à 

augmenter, malgré une chute observée en 2009. A cette date, 333 PTZ 

ont été accordés dont 83 pour des logements neufs et 250 pour des 

logements anciens. En 2011, le nombre de PTZ atteint 529 dont 82 pour 

des logements neufs et 447 pour des logements anciens. Les primo-

accédants ont donc tendance à se diriger vers des logements anciens, 

ceux-ci représentent en effet la plus grande part des logements à 

Angoulême. 

Concernant le marché de la location, Angoulême présente un prix moyen à 

la location de 8,6 €/m
2
 en 2011, similaire à celui de l’Agglomération. Le 

loyer moyen a tendance à stagner ces dernières années, à l’instar de 

l’évolution observée à l’échelle communautaire et départementale. A 

l’échelle régionale, le loyer moyen est beaucoup plus élevé et a tendance 

à stagner en 2011 (10,6 €/m
2
). 

Loyer moyen en 2011 

Territoires Loyers (€/m
2
) 

Evolution en 
2011 

Poitou-Charentes 10,6 nc 

Charente 8,3 nc 

SCoT Angoumois   

CA Grand Angoulême 8,6 -3,2 % 

Angoulême 8,6 -1,0 % 

Brive-la-Gaillarde 8,5 +4,2 % 

Niort 9,2 +1,5 % 

Rochefort 9,1 +2,9 % 

Saintes 8,9 -1,3 % 

Source : Clameur 2011 

Par rapport au territoire de référence, Angoulême présente, en 2011, un 

loyer moyen globalement inférieur. De plus, alors que le loyer moyen tend 
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à augmenter au cours de l’année 2011 sur les communes de Brive-la-

Gaillarde, Rochefort et Niort, celui d’Angoulême tend à diminuer 

légèrement, tout comme celui de Saintes. 

A Angoulême, le loyer moyen varie selon le type de logements. En effet, 

en 2011, plus le logement est grand plus le loyer moyen au mètre carré 

diminue. Cependant, cet écart de loyer entre petit et grand logement a eu 

tendance à diminuer au cours de l’année 2011 puisque celui des studios, 

des 2 pièces et des 3 pièces présentent une évolution négative et celui 

des 4 pièces et 5 pièces et plus présentent une augmentation positive. 

Loyer moyen par typologie de logements à Angoulême en 2011 

Typologie Loyers (€/m
2
) Evolution en 2011 

Studio et 1 pièce 11,1 -2,4 % 

2 pièces 8,1 -3,7 % 

3 pièces 7,5 -1,1 % 

4 pièces 7,2 +5,7 % 

5 pièces et plus 7,2 +9,7 % 

Source : Clameur 2011 

A l’échelle de la commune, les loyers peuvent fortement varier selon le 

secteur géographique (Cf. tableau ci-après) mais également en fonction de 

l’état du logement et de son type de bâti dans un même secteur. 

 

 

 

 

 

 

Exemples de loyers observés à Angoulême 

Secteurs Type de bien Loyers (€) 

Préfecture  Appartement (5 pièces) 1 000 

L’Houmeau Appartement (2 pièces) 345 

Saint-Cybard Maison (5 pièces) 842 

Théâtre Maison (7pièces) 1 100 

Théâtre Maison (3 pièces) 515 



 

Ville d'Angoulême - Rapport de présentation Tome 1 - Dossier approbation - novembre 2014 42 

Synthèse et enjeux 

 

Atouts Contraintes Enjeux 

Démographie 

- Une population qui reste jeune 

malgré un relatif vieillissement 

- Des quartiers conservant une 

certaine attractivité résidentielle 

(partie centrale d’Angoulême) 

- Un déclin démographique qui persiste 

depuis les années 1960, associé à un 

solde migratoire négatif 

- Un phénomène de desserrement des 

ménages important  

- Renforcer l’attractivité résidentielle 

de l’ensemble des quartiers 

d’Angoulême 

- Poursuivre les actions et les projets 

visant à améliorer le cadre de vie 

- Œuvrer en faveur d’une diminution 

de la vacance des logements 

- Anticiper les besoins dus au 

desserrement des ménages : 

typologie des logements, 

équipements… 

- Proposer une offre diversifiée et 

adaptée à toutes les catégories de 

population 

Habitat 

- Mise en place d’une stratégie 

urbaine et de plusieurs projets 

(PLH, ORU, OPAH, PIG, 

ORI…) 

- Un parc social public supérieur 

à 20% à l’échelle communale 

- Un rythme de construction de 

logements qui permet de répondre au 

phénomène de desserrement des 

ménages mais pas à l’accueil de 

nouveaux habitants 

- Une répartition géographique inégale 

du parc social entre les quartiers 

- Des potentialités foncières qui se 

raréfient 

- Un parc globalement ancien. Un taux 

de vacance important : 14% en 2011 

hors parc locatif public, mais 

stabilisation pour les logements 

vacants depuis plus de 5 ans 

- Une accession à la propriété difficile 

pour les ménages angoumoisins 

- Un revenu moyen des ménages 

relativement faible et qui augmente 

peu 
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4. Une dynamique économique à 
développer 

 

4.1. Un contexte économique en mutation 

Les politique supra-communales 

Sur le plan économique, et au regard des perspectives démographiques 

(14 500 habitants supplémentaires en 2030), le SCoT de l’Angoumois a 

pour objectif de conserver les grands équilibres territoriaux et le niveau 

actuel, au minimum : 

 du nombre d’actifs/nombre d’individus de la population totale ; 

 du nombre d’actifs occupés ; 

 du nombre d’actifs extérieurs trouvant un emploi sur l’Angoumois 

Le projet économique du SCoT est fondé sur les objectifs suivants : 

 Conforter les points forts du système productif, en développant un 

dispositif d’accueil et de développement des activités industrielles 

et en valorisant le croisement d’infrastructures et la position 

d’équilibre du pôle Angoumois pour le développement d’activités 

logistiques ;  

 Développer les activités et filières qui génèreront des emplois de 

services et l’offre de formation ; 

 Renforcer les activités résidentielles (commerces, services, 

artisanat…) ; 

 Développer des activités agricoles pour la production de produits 

destinés aux circuits courts ; 

 Développer les activités touristiques pour valoriser les atouts et 

ressources de l’Angoumois. 

A l’échelle de la CA du Grand Angoulême, le profil économique est dense 

et dynamique, et notamment porté par de grandes entreprises (Leroy-

Somer, Schneider Electric, DCNS, etc.) et 17 zones d’activité économique 

(toutes desservies par la fibre optique). La stratégie du territoire vise à 

diversifier le tissu économique, notamment au travers : 

 Du développement du Pôle Image d’Angoulême ; 

 Du renforcement de la filière mécatronique ; 

 Du développement des activités tertiaires. 

Cette stratégie vise également à améliorer le capital territorial par : 

 La mise en place généralisée de la fibre optique ; 

 La création de nouvelles zones d’activités. 

Les projets en cours 

Le contexte économique du territoire bénéficie également de plusieurs 

opportunités de développement et de renforcement de son attractivité, 

notamment au regard : 

 de l’arrivée prochaine de la LGV reliant Bordeaux et Paris en 

moins de 2h et desservant en particulier Angoulême ; 

 du projet d’autoroute ferroviaire atlantique éco-fret répondant à 

l’intensification des échanges entre le nord de l’Europe et 

l’Espagne (80 à 100 millions de tonnes de marchandises par an 

d’ici à 2025) ; 

 du projet de mise à deux fois deux voies de la RN 10 entre Poitiers 

et Bordeaux ; 
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 de ses domaines de compétence particuliers (Pôle Image, filière 

papeterie, composants électriques et électroniques, etc.) valorisant 

le territoire. 

En conclusion, le territoire dans lequel s’inscrit Angoulême présente donc 

plusieurs atouts grâce à son accessibilité routière et ferroviaire, son 

attractivité en faveur de nouvelles implantations d’activités, son important 

bassin industriel et l’arrivée de la LGV en 2017. Cependant, le territoire 

présente aussi quelques faiblesses : une image économique limitée et un 

manque de foncier disponible pour l’accueil de nouvelles activités. 

Impactée par le phénomène de métropolisation, Angoulême doit jouer un 

rôle moteur dans le dynamique économique du territoire. 

 

4.2.  Une attractivité économique à favoriser  

Ralentissement et tertiarisation de l’emploi  

Angoulême propose 28 354 emplois en 2009 (source : Insee). Ce chiffre 

correspond à une augmentation de 2 218 emplois au total entre 1990 et 

2009. Alors que la commune enregistrait une croissance de l’emploi de 

+0,60% par an entre 1990 et 1999, ce taux s’élève à 0,30% par an entre 

1999 et 2009. A titre de comparaison, cette augmentation a été de +1,02% 

en moyenne par an entre 1999 et 2009 dans la CA du Grand Angoulême 

(soit +4 424 emplois au total).  

L’évolution du nombre d’emplois à Angoulême entre 1990 et 2009 

 

Source : Insee, RP 2009 
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Répartition des emplois par secteur d'activité 

Source: INSEE, RP 2009 

La répartition des emplois par secteur d'activité établi une prédominance 

du secteur tertiaire (commerce, transports, services divers, administration 

publique, enseignement, santé, action sociale) dans l’économie de la ville.  

 

Les résultats de l’INSEE démontre également que ce sont les emplois 

tertiaires qui enregistrent la plus forte augmentation (+3,7points entre 1999 

et 2009). Le secteur industriel, qui a marqué fortement l’histoire et l’identité 

de la commune, a connu la plus forte perte d'emplois avec - 4,5 points 

entre 1999 et 2009. Il s’agit d’une situation connue par un grand nombre 

de communes françaises qui observent, parallèlement à un phénomène de 

désindustrialisation, des mutations économiques importantes, en faveur 

d’une tertiarisation, ce qui a d’importantes conséquences sociales. 

Toutefois, Angoulême regroupe toujours de grandes industries des 

secteurs de l’électricité et de l’électronique tels que Leroy-Somer, SAFT ou 

encore Schneider Electric. Ces groupes emploient, au total, près de 7 000 

personnes sur l’agglomération dont 2 300 uniquement pour l’industrie 

Leroy-Somer, plus gros employeur d’Angoulême. 

Du point de vue de la catégorie socio-professionnelle de ces emplois, il est 

constaté, sur la période 1999-2009, une augmentation de la proportion de 

cadres et professions intellectuels supérieures (+2,7 points), de 

professions intermédiaires (+2,4 points) et une baisse de l’ensemble des 

autres catégories. La part des employés (-3,8 points) et des ouvriers (-1,44 

points) baisse, elle, en conséquence. Ces différents résultats sont 

caractéristiques des mutations tertiaires de l’économie. 

Source : Insee, RP 2009 

Ces constats relatifs aux emplois montrent que la commune d'Angoulême 

offre un secteur économique diversifié qui permet de répondre à une 

grande diversité de catégories socio-professionnelles et d'assurer un 

rayonnement important sur les communes voisines. 

Ces constats indiquent également qu’un ralentissement de la dynamique 

de création d’emplois est à l’œuvre, ralentissement qui touche 

Secteurs d’activités 1999 2009 

Agriculture 0,32% 0,18% 

Industrie 15,65% 11,11% 

Construction 3,09% 4,07% 

Commerce, transports, services divers 42,20% 43,88% 

Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale 
38,73% 40,75% 
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principalement le secteur industriel et les emplois les moins qualifiés 

(ouvriers et employés). A l’inverse, le nombre d’emplois dans le tertiaire ne 

cesse d’augmenter ainsi que les emplois mieux qualifiés.  

Le calcul du nombre d’emplois par actif exprime le rapport entre emploi et 

démographie. Il permet de dégager le nombre d’emplois proposé 

théoriquement à chaque actif résidant à Angoulême. Il est de :  

- 1,40 en 1999 (ce qui signifie que le territoire propose 

potentiellement 1,40 emploi pour 1 actif) ;  

- 1,44 en 2009. 

A titre de comparaison, dans l’ensemble de la CA du Grand Angoulême, le 

nombre d’emplois par actif est de : 

- 1,11 en 1999 ; 

- 1,18 en 2009. 

Pour le territoire de référence, les chiffres sont les suivants : Brive-la-

Gaillarde (1,38), Cognac (1,40), Niort (1,61), Rochefort (1,49) et Saintes 

(1,81). 

Une population active qui stagne 

Angoulême compte 19 670 actifs en 2009 (19 728 en 1999). La population 

active connaît une évolution différente de la population municipale globale. 

En effet, alors que cette dernière est caractérisée par une baisse 

constante et relativement forte (-0,2% par an soit -895 habitants), la 

population reste, elle, relativement stable puisque le nombre d’actifs n’a 

diminué que de 58 habitants. Cette situation est explicable au regard du 

profil démographique des angoumoisins dont la proportion en âge de 

travailler (tranche des 15-64 ans) est d’environ 60%. 

A l’inverse, la croissance de la population active à des échelles plus larges 

(Grand Angoulême, SCoT Angoumois, Charente et Poitou-Charentes) est 

nettement en croissance.  

Evolution du nombre d’actifs entre 1999 et 2009 

Territoires 
Nombre d'actifs 

en 1999 

Nombre d'actifs 

en 2009 

Poitou-Charentes 715 130 787 581 

Charente 148 910 157 562 

SCoT Angoumois nc 64 242 

CA Grand 

Angoulême 
47 337 48 416 

Angoulême 19 728 19 670 

Source INSEE, RP 2009 

Le taux d’activité exprime la part de la population active dans la 

population. A Angoulême, il croît depuis 1999 : 

- en 1999 : 0,46 ; 

- en 2009 : 0,47. 

Le taux d’activité de la CA du Grand Angoulême est légèrement inférieur à 

celui d’Angoulême en 2009 : 

- en 1999 : 0,45 ; 

- en 2009 : 0,46. 

A titre de comparaison : Brive-la-Gaillarde (0,43), Cognac (0,48), Niort 

(0,45), Rochefort(0,44) et Saintes (0,42), où globalement la population est 

un peu plus âgée et donc une population active légèrement plus faible. 
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Ces taux doivent être relativisés au regard des taux de chômage, 

particulièrement importants en Région Poitou-Charentes.  

La Ville d’Angoulême enregistre donc un taux de chômage important qui 

s’explique, principalement, par les constats évoqués supra qui démontre 

l’ampleur de la crise dans le secteur industriel. De plus, la Ville 

d’Angoulême étant un territoire d’accueil pour les populations 

défavorisées, et possédant un pourcentage de logements sociaux 

particulièrement élevé, le taux d’activité est moindre. 

A Angoulême, la répartition de la population active a évolué de la manière 

qui suit : 

- part des artisans, commerces et chefs d’entreprises : une légère 

tendance à la diminution ;  

- part des cadres et professions intellectuelles supérieures : forte 

augmentation de presque 5 points ; 

- part des professions intermédiaires : augmentation de plus de 2 

points ;  

- part des employés : diminution de 2 points (toutefois, cette catégorie 

enregistre 20% d’actifs inoccupés) ; 

- part des ouvriers : stagnation du nombre d’ouvriers mais c’est cette 

catégorie qui concentre le plus d’actifs inoccupés (28%) ; 

Dans la CA du Grand Angoulême, cette évolution a été la suivante : 

- part des artisans, commerces et chefs d’entreprises : légère 

diminution ;  

- part des cadres et professions intellectuelles supérieures : 

augmentation conséquente néanmoins inférieure à celle constatée à 

Angoulême ; 

- part des professions intermédiaires : augmentation conséquente 

(2.5 points) ; 

- part des employés : légère diminution ; 

- part des ouvriers : forte diminution de plus de 3 points ; 

En conclusion, aussi bien à l’échelle d’Angoulême qu’à l’échelle de 

l’agglomération, la part des professions intermédiaires et supérieures à 

tendance à augmenter alors que celle des ouvriers et des employés tend à 

diminuer. Ces évolutions sont illustrées par un secteur industriel en déclin 

et un secteur tertiaire en progression et s’observent également dans de 

nombreuses autres villes. L’enjeu est donc le maintien et la diversification 

des activités économiques. 
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Source INSEE, RP 1999 et 2009 
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Population active selon la catégorie sociprofessionnelle 
en 1999 - Angoulême 

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise

Cadres et professions
intellectuels sup.

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

0,15% 4,15% 

16,47% 

23,94% 
30,27% 

22,74% 

Population active selon la catégorie sociprofessionnelle 
en  2009 - Angoulême 

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise
Cadres et professions
intellectuels sup.
Professions
intermédiaires
Employés

Ouvriers

0,45% 5,72% 

9,95% 

21,92% 

31,96% 

27,54% 

Population active selon la catégorie sociprofessionnelle 
en 1999 - CA du Grand Angoulême 

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise

Cadres et professions
intellectuels sup.

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

0,23% 4,89% 

13,48% 

24,41% 

31,05% 

24,30% 

Population active selon la catégorie sociprofessionnelle 
en 2009 - CA du Grand Angoulême 
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Une dynamique de création d’entreprises en déclin 

depuis 2009 

En 2011, Angoulême dénombrait 2 758 entreprises totalisant 3 390 

établissements (une entreprise peut être composée de plusieurs 

établissements) Le secteur le plus représenté est celui des transports, 

commerces et services divers qui représente 73% des entreprises et 44% 

des établissements.  

Nombre d’entreprises et d’établissements par secteur d’activité à Angoulême en 

2011 

Source : INSEE 

Ce secteur concentre également une part importante de l’offre d’emplois 

sur la commune : plus de 12 000 emplois, soit plus de 43% de l’offre 

globale. Le secteur de l’administration publique, enseignement, santé et 

action sociale, bien qu’étant représenté par un nombre beaucoup moins 

important d’entreprises, représente plus de 40% des emplois et donc le 

deuxième secteur à Angoulême en termes d’emplois. 

Comme indiqué dans le tableau ci-après, la part des entreprises du 

secteur transports, commerces et services est prépondérante sur 

l’ensemble des territoires étudiés. Cependant, la part à Angoulême est 

supérieure d’au moins 3,4 points. Les entreprises d’Angoulême sont 

davantage spécialisées dans ce domaine que celles de l’agglomération, du 

département ou de la région mais également par rapport au territoire de 

référence (Brive-la-Gaillarde, Cognac, etc.). 

Part des entreprises du secteur transports, commerces et services en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Source: INSEE 

Les entreprises d’Angoulême sont, pour la plupart, anciennes, puisque 

45% d’entre elles ont une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans. Les 

entreprises de 10 ans ou plus sont également prépondérantes dans les 

autres territoires nommés précédemment. Elles représentent, en effet, 

entre 40 et 45% des entreprises selon les territoires. Néanmoins, une part 

Territoires Part  

Poitou-Charentes 63,5 % 

Charente 62,8 % 

CA Grand Angoulême 67,3 % 

Angoulême 73,0 % 

Brive-la-Gaillarde 66,6 % 

Cognac 69,6 % 

Niort 69,3 % 

Rochefort 66,6 % 

Saintes 67,8 % 
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non négligeable de ces entreprises est récente, environ 11% ont moins 

d’un an à Angoulême. 

En 2010, la majorité des établissements ne dénombrait aucun salarié, 

c'est-à-dire 2 746 établissements soit 60,9%. Le tissu économique de la 

ville est caractérisé par une part importante de micro-entreprises et de 

PME. En effet, 1 402 établissements, soit 31,1%, comptabilisaient 

seulement 1 à 9 salariés à la même date. 

Répartition des établissements par nombre de salarié à Angoulême en 2010 

 

Source : INSEE 

A l’échelle de l’agglomération, du département et de la région, les 

établissements présentent également un nombre de salariés compris entre 

0 et 9. De même à l’échelle du territoire de référence (Saintes ou Niort par 

exemple). 

En 2011, 374 nouvelles entreprises ont été créées, dont 258 dans le 

secteur commerce, transports et services divers, renforçant la 

prédominance de ce secteur d’activité. En effet, le nombre d’entreprises de 

ce secteur atteint alors 2 014 en 2011, ce qui représente 73,0% de 

l’ensemble des entreprises à cette date. 

Création d’entreprises par secteur d'activité à Angoulême en 2011 

 

Source : INSEE, REE (Sirène) 

Cependant, le nombre de créations d’entreprises est en baisse 

progressive depuis 2009 alors qu’il était en augmentation entre 2008 et 

2009. Ce phénomène peut être dû au contexte économique global marqué 

par une période de crise économique, mais également par une perte 

d’attractivité du territoire d’Angoulême. 
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Evolution des créations d’entreprises à Angoulême entre 2006 et 2011 

 

Source : INSEE, REE (Sirène) 

Des zones d’activités en cours de restructuration 

Le tissu économique est notamment composé de zones d’activités 

présentes en périphérie de la ville et directement connectées avec les 

grands axes routiers. Principalement situées au sud et à l'ouest de la 

commune, les zones d'activités s’insèrent dans un tissu économique à 

l'échelle du Grand Angoulême qui bénéficie de la compétence 

développement économique sur l’ensemble du territoire. 

Caractéristiques des zones d’activités d’Angoulême en 2012 

Zones d’activités 
Surface 

totale 

Taux 

d’occupation 

Surfaces 

aménagées 

disponibles 

Réserves 

à 

proximité 

ZAE Rabion-

Grelet-Girac 
106 ha 100% 0 ha 10 ha 

ZAE Ma 

Campagne-

Puymoyen-

Brandeaux 

36 ha 97 % 1 ha 0 ha 

ZI des Agriers 20 ha 100 % 0 ha 0 ha 

PA Grand Girac 6 ha 88 % 0,7 ha 0 ha 

Source : Etude d’implantation et de mise en valeur des ZAE de l’Angoumois - Katalyse 

D’une manière globale, les zones d’activités d’Angoulême présentent un 

taux d’occupation très élevé voire complet. Les possibilités d’extensions y 

sont faibles. 

A l’échelle de l’agglomération, il existe différents projets à plus ou moins 

long terme, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Deux d’entre eux 
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concernent la ville d’Angoulême : le Parc d’Activités Molines Sud et le site 

SNPE. 

Deux principaux enjeux se dégagent pour la répartition spatiale des 

activités économiques :  

 la requalification et la densification des zones d’activités ;  

 l'amélioration de la qualité des entrées de ville. 

 

ZA Rabion-Grelet-Girac 

 

 

 

 

 

 

 

ZA des Molines 

 

 

 

 

 

Les projets de zones d’activités de l’Angoumois 

 

ZA Localisation Vocation Superficie Date 

PA Molines Sud Angoulême 

Artisanat, 

services aux 

entreprises 

4 ha 2014 

PA Bel Air L’Isle d’Espagnac Tertiaire 22 ha 2014 

La Combe aux 

Loups 
Ruelle-sur-Touvre Mixte 10 ha 2016 

Brousse Marteau 

Champ de Martin 
La Couronne nc 24 ha 2016 

Roullet Saint 

Estèphe Nersac 
Roullet –Nersac  Mixte 53 ha 2017 

Bois de 

Chadoutaud 
Marsac –Asnières nc 10 ha 2017 

Site SNPE Angoulême Eco-activités 50 ha 
Long 

terme 

EURATLANTIC Fléac – St-Yrieix 
Industrielle et 

tertiaire 
7 ha 

Moyen 

terme 

ZA de St-Saturnin Saint-Saturnin 

Industrielle, 

services et 

logistique 

80 ha 
Long 

terme 

Extension zone 

des Rentes 

Mouthier-sur-

Boëme 
Artisanale 7 ha 

Long 

terme 

Zone des 

montagnes 
Champniers 

Commerce, 

activités, 

loisirs 

35 ha 
Court 

terme 

Source : Etude d’implantation et de mise en valeur des ZAE de l’Angoumois - Katalyse 

A l’échelle de l’agglomération, les problématiques identifiées sont une offre 

peu diversifiée, un manque de lisibilité des vocations des zones d’activités 

et un vieillissement de certaines d’entre elles. 
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L’offre globale est donc peu lisible, jouant en faveur d’une implantation sur 

Bordeaux notamment, alors que les prix à la location des bureaux et des 

locaux d’activités sont attractifs sur l’Angoumois (de 120 à 140 € HT/m
2
/an 

pour les bureaux et 25 à 70€HT/m
2
/an pour les locaux d’activités) 

Enfin, les territoires voisins développent également des projets 

économiques. Par exemple, l’extension des zones d’activités du LUC 

(57,5 ha) à Niort, la ZAC des Montgorges (35 ha) à Poitiers, l’Eco-parc 

Bordeaux-Blanquefort (60 ha) et le Bioparc (17 ha) à Bordeaux). 

Site SNPE 

Situé à environ 6 km du centre-ville d’Angoulême, cette zone est un ancien 

site industriel chimique d’armement (poudrerie d’Angoulême) en cours de 

dépollution (qui sera achevée complétement en 2020). 

La surface totale du site est de 177 ha dont 50 ha libres appartenant au 

Grand Angoulême. Ce site bénéficie de la proximité de la dynamique de 

l’agglomération d’Angoulême (cœur d’agglomération), d’un fort potentiel de 

renouveau urbain (mixité de logements et d’activités économiques). La 

présence d’un patrimoine architectural et d’un cadre forestier et paysager 

agréable en font un site tout à fait stratégique pour le développement 

économique de la commune. Le site bénéficie également d’équipements 

structurants proches (station d’épuration et centre de tri des déchets). 

Quelques entreprises sont installées autour de ces équipements.  

La principale difficulté du développement de cette zone est l’accessibilité 

limitée notamment de la partie Nord de la zone, enclavée. La desserte de 

la zone (routière et en transports collectifs) se fait uniquement depuis le 

sud par la RN 10 et la RD 72 car il n’existe pas d’embranchement ou de 

sortie depuis le Nord.  

L’aménagement du site suivra le rythme des travaux de dépollution, d’ores 

et déjà engagés et qui s’étaleront par phases jusqu’en 2020. 

Depuis 2004, des études pour la dépollution du site ont été engagées par 

le biais d’un plan de gestion, avec pour objectif une finalisation de la 

dépollution d’ici 2020. Près de 19 000 prélèvements ont été réalisés sur le 

site pour déterminer les pollutions qui sont de deux natures, pyrotechnique 

et chimique (ypérite, …) de guerre et chimique (arsenic, plomb, 

hydrocarbures…). 

Pour les pollutions de nature pyrotechniques et chimiques de guerre, 

celles-ci sont particulièrement localisées à l’ouest du site. Au regard de 

leur dangerosité pour les populations, l’État et la SNPE se sont engagés à 

éliminer intégralement ces polluants pyrotechniques et chimiques de 

guerre. La dépollution du sol a débuté en 2006 par le traitement des boues 

de la fosse Chognot. Au total, 500 000m3 de terre devraient être traités 

avec des conséquences environnementales et paysagères très lourdes : 

disparition de toute végétation, modification de la nature des sols et de la 

topographie. La dépollution pyrotechnique totale est envisagée sur une 

durée de 15/20 ans au regard des connaissances scientifiques et 

techniques et des niveaux d’investissements. 

Pour les pollutions de nature chimique, l’État ne s’est en revanche pas 

engagé à traiter l’ensemble des pollutions chimiques, un plan devant être 

établi pour évaluer les coûts et négocier entre la maîtrise d’ouvrage et les 

propriétaires du site. Les prélèvements ont permis de définir 6 grands 

secteurs avec des niveaux de pollution homogènes sur la base de trois 

scénarios, occupation résidentielle avec potager, occupation tertiaire et 

occupation industrielle. 

Ainsi, les premiers résultats montrent qu’une dépollution complète, 

compatible avec le développement de quartiers d’habitat, ne sera pas 

envisageable sur la totalité du site, en raison d’un niveau très élevé de 
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pollution nécessitant la mobilisation de lourds moyens techniques et 

financiers. Le devenir du site devra donc tenir compte de ces contraintes 

de pollution, et des documents supra communaux. 

 

PA Molines 

Le projet est situé entre les quartiers de Basseau et de La Grande 

Garenne, à la fois proche du centre-ville d’Angoulême et de la RN 10. Il est 

composé de 4 opérations d’aménagement distinctes : 

 Le Village d’entreprises des Molines, ouvert en 2008, qui accueille 

12 ateliers de 80 à 200 m
2
 ; 

 Un parc d’activités des Molines Sud composé de 15 terrains à bâtir 

à la vente de 800 à 3 000 m
2
 ; 

 L’ilot Charité qui accueillera en 2013 deux structures d’insertion : 

ARU et LFM ; 

 Le Village d’entreprises des Molines Nord qui accueillera une 

dizaine entreprises dans des locaux de 150 à 500 m
2
, dans les 3 

bâtiments construits 

Le site a vocation à accueillir des petites entreprises de services, de la 

production et du bâtiment. De plus, le projet permet de répondre aux 

enjeux de mixité urbaine et sociale du quartier en lui offrant une ouverture 

sur l’extérieur. Il valorise également les terrains en friche. 

Le chantier du Parc d’Activités des Molines Sud est achevé les parcelles 

sont désormais en vente. 

 

 

Le projet du Parc d’Activités des Molines Sud 

Source : Grand Angoulême 2012 
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Schéma de positionnement des ZAE de l’Angoumois à l’horizon 2032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SCoT de l’Angoumois - DOO



 

Ville d'Angoulême - Rapport de présentation Tome 1 - Dossier approbation - novembre 2014 56 



 

Ville d'Angoulême - Rapport de présentation Tome 1 - Dossier approbation - novembre 2014 57 

4.3. Un secteur agricole très peu développé 

L’agriculture est une activité soumise à la pression foncière, globalement 

illustrée par une réduction des surfaces dévolues à cette activité. 

Angoulême présente une évolution similaire, avec un nombre 

d’exploitations agricoles en diminution, passant de 29 exploitations en 

1988 à 8 en 2010. En parallèle, la Surface Agricole Utilisée (SAU) des 

exploitations sièges a diminué de plus de 80%, passant de 153 ha à 24 ha 

entre 1988 et 2010. 

Angoulême, avec son statut de ville-centre urbanisée, concentre 

seulement 0,06% des exploitations départementales. Ces exploitations 

sont globalement de petite taille. 

Caractéristiques du secteur agricole en 2010 

Territoires 
Nombre 

d’exploitation 
SAU moyenne 

Unité de 

travail 

annuelle 

moyenne 

Poitou-Charentes 25 442 68 ha 1,43 

Charente 6476 56 ha 1,41 

Angoulême 8 3 ha 3,5 

Source : INSEE 

La part des salariés travaillant dans le secteur agricole est négligeable à 

Angoulême (proche de 0%). Cette situation est similaire à celle observée 

sur le territoire de référence : Niort (0,0%), Brive-la-Gaillarde (0,1%) et 

Saintes (0,3%), mais inférieur au taux départemental qui est de 3,9%. De 

plus, la SAU moyenne des exploitations d’Angoulême est nettement 

inférieure à la SAU moyenne du département et de la région. Au sein du 

territoire élargi, Angoulême joue donc un rôle mineur en termes 

d’agriculture. 

Parcellaires agricoles sur Angoulême et alentours en 2010 

 
Source : IGN – Géoportail 
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La majorité des exploitations agricoles correspond à des terres 

labourables dédiées à la production de céréales, légumes, fruits et à la 

viticulture. Comme indiqué sur la carte ci-avant, ces parcellaires agricoles 

se situent essentiellement aux alentours d’Angoulême et très peu sur le 

territoire communal où l’enveloppe urbaine est nettement visible. 

 

4.4. Une armature commerciale polarisée 

Une densité commerciale élevée 

Au travers de sa densité commerciale, Angoulême confirme sa position 

centrale, notamment à l’échelle du SCoT de l’Angoumois. En effet, la ville 

concentre 55% des commerces de l’Angoumois. D’une manière plus 

précise, la ville concentre 94% des commerces d’équipements de la 

personne, 69% des activités repas et consommations extérieures, 64% 

des commerces de loisirs et culture, 46% des surfaces consacrées à 

l’alimentation. 

Répartition par type de commerces de proximité à Angoulême en 2011 

Types de commerces Nombres Surfaces (m
2
) 

Alimentation 50 3 417 

Automobile et motocycle 3 376 

Culture et loisirs 48 2 534 

Equipement de la maison 30 2 557 

Equipement de la personne 149 20 019 

Repas et consommations extérieures 106 14 762 

Santé et services 176 13 205 

Source : SCoT Angoumois – diagnostic commercial – septembre 2011 

L’attractivité commerciale d’Angoulême est, de plus, illustrée par une 

densité de 1,33 m
2
 de surface commerciale par habitant. Ce chiffre est 

bien plus élevé que ceux observés dans les centres urbains de Gond-

Poutouvre (0,45 m
2
/hab) et Ruelle-sur-Touvre (0,42 m

2
/hab) par exemple. 

De plus, la surface commerciale totale tend à augmenter depuis plusieurs 

années. 
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Le centre-ville : un pôle commercial de proximité attractif 

Le centre-ville d’Angoulême représente l’un des 4 grands pôles 

commerciaux du territoire du SCoT.  

La partie Est du centre-ville est la plus dynamique et regroupe 

principalement des enseignes nationales du secteur de l’alimentation, de 

l’équipement à la personne, de la culture, des services, de la restauration 

rapide, etc. En 2008, la galerie commerciale du Champs de Mars est 

venue compléter l’offre entre le centre-ville et sa périphérie. Cette partie du 

centre-ville reste spécialisée dans le domaine de l’équipement à la 

personne, en concentrant 75% de ces commerces. 

Place du Champ de Mars 

 

 

 

 

 

 

 

La partie Ouest du centre-ville correspond au secteur Palais de 

Justice/Hôtel de Ville/Halles et présente majoritairement des commerces 

moyen-haut de gamme avec une part importante d’indépendants. Ce 

secteur est spécialisé dans le domaine de la culture et des loisirs (et 

concentre 75% de ce type de commerces) ainsi que les repas et 

consommations extérieures (91,7%).  

L’offre en alimentation, équipement de la maison et services est moins 

nombreuse mais mieux répartie à l’échelle du centre-ville. 

Néanmoins, le centre-ville est concerné par le maintien d’une diversité 

commerciale mais également par le développement croissant d’activités 

autres telles que les banques, les assurances et la téléphonie. 

Le centre-ville d’Angoulême est celui qui accueille le plus grand nombre 

d’enseignes à l’échelle régionale. Son attractivité est renforcée par la 

présence de plusieurs moyennes-surfaces telles que Les Galeries 

Lafayette, Carrefour City, etc. Les 295 commerces situés dans le centre-

ville d’Angoulême représentent une surface de 17 000 m
2
 environ, soit 

22% de la surface totale des commerces de proximité à l’échelle du SCoT. 

Les zones commerciales : Une offre élargie 

Le territoire d’Angoulême, et plus largement celui de l’Angoumois, 

bénéficie d’un périmètre de chalandise élargi mais est également impacté 

par la présence de pôles urbains et commerciaux situés à proximité tels 

que Cognac, Jarnac, Ruffec, La Rochefoucauld et Barbezieux. 

De plus, à l’échelle de l’agglomération, plusieurs zones commerciales sont 

implantées autour d’Angoulême et non pas sur la commune, et bénéficient 

d’une excellente desserte routière et d’une offre commerciale diversifiée 

même si elle est relativement semblable d’une zone à l’autre :  

 La ZAC des Montagnes : située au carrefour de la N 10 et de la 

RN 141, elle dispose de la présence d’une grande surface 

commerciale (hyper et super) et des activités suivantes : 

équipement de la personne, équipement de la maison, 

automobiles et cycles, et dans une moindre mesure des activités 

loisirs-culture et repas-consommations extérieures ; 
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 La zone commerciale de Chantemerle à La Couronne : située à 

proximité de la RN 10, les principales activités sont les suivantes : 

grande distribution, loisirs-culture, équipement de la personne et 

équipement de la maison ; 

La zone commerciale de la Croix Blanche à Soyaux : située au carrefour 

de la route de Périgueux et du contournement sud, elle concentre les 

activités suivantes : équipement de la maison, automobiles et cycles, 

loisirs-culture, mais également équipement de la personne et repas-

consommations extérieures. 

A Soyaux également, le Parc de la Jaufertie propose une offre de 

commerces et de loisirs composée d'une vingtaine de commerces orientés 

vers la mode, la maison, les services et la restauration. 

Angoulême peut donc subir une certaine concurrence commerciale au 

regard de l’offre proposée dans ces zones commerciales et de leur 

proximité. Néanmoins, l’offre y est relativement complémentaire par 

rapport à celle qui est présente sur le centre-ville d’Angoulême. De plus, le 

diagnostic commercial du SCoT de l’Angoumois indique que « l’évasion 

commerciale semble limitée » à l’échelle du territoire. Par conséquent, 

l’offre proposée tend à répondre aux besoins de la population locale. 

Des polarités secondaires dynamiques 

Angoulême dispose de trois polarités secondaires présentant des 

caractéristiques différentes : 

 Pôle et rue commerçante Saint-Cybard : 46 commerces ; 

 Pôle Leclerc : 1 commerce de type grande surface commerciale. 

 Pôle Victor Hugo – Saint-Roch ; un marché et des commerces de 

proximité 

La ville présente également plusieurs rues commerçantes ayant des 

spécialisations diverses, notamment : 

 Route de Bordeaux : spécialisée dans l’équipement de la maison 

(à 62%) ; 

 Route de Périgueux : spécialisée dans l’équipement de la 

personne (à 65%) ; 

 Avenue de Navarre à Ma Campagne  

 Rue Saint-Roch qui accueille un Intermarché 

 

Cependant, la question se pose de la place des pôles suivants (vocation, 

mutation, etc.), notamment au regard des réflexions et des projets en 

cours sur le territoire communal : Place Saint Jacques (L’Houmeau),  

centre commercial Grande Garenne, Ma Campagne, Bel Air-Grand Font. 

Enfin, les différents secteurs commerciaux (centre-ville, vastes zones 

commerciales, rues commerçantes) n’engendrent pas les mêmes usages 

en termes de déplacements et d’aménagement urbain. Le centre-ville 

favorise les commerces de proximité et les déplacements piétonniers par 

exemple, alors que les zones commerciales périphériques favorisent les 

grandes surfaces et les commerces spécialisés ainsi que l’usage de la 

voiture. 
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4.5. Un fort potentiel touristique à conforter 

D’après le DOO du SCoT de l’Angoumois, les objectifs concernant le 

secteur touristique sont les suivants : 

 Favoriser la structuration de l’offre pour répondre davantage aux 

attentes de la clientèle du territoire ; 

 Protéger et valoriser les espaces associés au fleuve Charente ; 

 Favoriser l’accès au territoire et aux patrimoines urbains. 

 

Un centre-ville particulièrement attractif 

Angoulême bénéficie d’un patrimoine architectural riche et attractif, 

particulièrement présent dans le centre-ville. Les bâtiments suivants sont 

classés Monuments Historiques : 

 La Cathédrale Saint-Pierre, depuis 1840 ; 

 Les Vieux puits, rue Vauban, depuis 1923 ; 

 La Manufacture Papier Hébert, route de Bordeaux, depuis 2001 ; 

 L’Hôtel de ville, depuis 2013. 

De plus, de nombreux autres bâtiments sont inscrits à l’Inventaire des 

Monuments Historiques, par exemple : l’Eglise Saint-André, les Halles, la 

Chapelle de l’Hôpital, etc. Les Remparts font en outre partie des sites 

classés. 

 

 

 

                  Cathédrale Saint-Pierre                       Plateau                           Musée de la BD 

La ville présente également un cadre paysager remarquable, avec un relief 

marqué (perspectives visuelles depuis et sur le Plateau, Jardin vert sous 

les remparts) et la présence du fleuve Charente. Ce dernier est le support 

de plusieurs activités touristiques : croisières fluviales, promenades 

piétonnières au niveau de la coulée verte (ancien chemin de halage). A 

l’échelle de l’agglomération, sont présents plus de 2 100 hectares de 

zones naturelles protégées et 4 900 hectares d’espaces boisés. 

L’activité culturelle est bien développée, notamment avec la présence de 

plusieurs musées et de la Cité internationale de la Bande-dessinée et de 

l’image qui confère à la ville un rayonnement international. En effet, avec 

60 000 visiteurs en 2010, le musée de la BD est le plus visité en Poitou-

Charentes. Le Musée des Beaux-Arts est le 3ème plus visité de la région, 

avec plus de 40 000 visites. Enfin, le Musée du Papier en a dénombré 

12 000.  

Les nombreux festivals se tenant à Angoulême contribuent également 

largement à l’attractivité culturelle de la ville : 

 Le Festival international de la bande dessinée, qui se déroule en 

début d’année et a regroupé plus de 220 000 visiteurs lors de 

l’édition 2012. 

 La tête dans les nuages, qui présente des spectacles variés 

 Théâtres en fête, qui même théâtre, musique, cirque et danse 

 Le Festival Musiques métisses 

 Le Festival du film francophone 

 Le Festival des Gastronomades 

 Le circuit international des remparts, qui regroupe des voitures de 

collection 

 Pianos en Valois, festival de musique classique 
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Equipements et attraits touristiques d’Angoulême 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musée de la Bande Dessinée 

Musée d’Angoulême 

Office de Tourisme 

Bâtiment remarquable 

Château, logis, fortifications 

Edifice religieux 

Monuments historiques 

 Hôtel 

Coulée verte 

Site classé 

Site inscrit 

ZPPAUP 

Hydrographie 

Source: IGN BD Topo, IAAT, Grand Angoulême 
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De plus, le Festival de la BD a attiré 213 000 visiteurs en 2010 et celui des 

Musiques Métisses 40 000 visiteurs.  

Les activités de loisirs participent également à l’attractivité de la 

commune : Montgolfières charentaises, canoë kayak, ski nautique, aviron, 

golf… 

L’ensemble de ces atouts fait d’Angoulême une ville attractive pour le 

tourisme. Cependant, bien que la fréquentation touristique soit en 

augmentation ces dernières années, elle reste relativement faible : l’Office 

du Tourisme a reçu 37 000 personnes en 2010 et la Charente occupe la 

67ème place parmi les départements les plus visités en France.  

 

Une offre d’hébergement et de restauration peu 

diversifiée 

L’offre d’hébergement à Angoulême est majoritairement composée de 

chambres chez l’habitant : 66 établissements, soit 70,2% de l’offre. 

Le secteur hôtelier est, d’une manière globale, de moyenne gamme. En 

effet, Angoulême dénombre au 1er janvier 2012 (source INSEE) 

9 établissements 2**, 4 hôtels 3*** et 1 hôtel 4***. 

Une offre peu diversifiée peut rendre le territoire moins attractif pour 

certains ménages ayant des critères de sélection élevés. Néanmoins, 

l’offre actuelle est relativement accessible pour des familles par exemple. 

L’ensemble des établissements représente 371 chambres, soit 60,7% de 

l’offre de l’agglomération (611 chambres). De plus, aussi bien à l’échelle 

de l’agglomération qu’à l’échelle d’Angoulême, le nombre d’établissements 

tend à diminuer entre 2008 et 2012 (INSEE). La Charente dénombre, en 

2010, 62 établissements hôteliers. Angoulême concentre une part 

importante de l’offre hôtelière départementale (19,3%). 
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L’offre d’hébergement à Angoulême 

Types d’hébergement Nombres Répartition de l’offre 

Chambres chez l’habitant 66 70,2 % 

Hôtels 12 12,7 % 

Chambres d’hôte 9 9,5 % 

Logements meublés 7 7,4 % 

Campings 0 0,0 % 

Source : Office du Tourisme Pays d’Angoulême 

A l’échelle départementale, en 2010, la durée des séjours en hôtel est 

légèrement plus faible (1,6 jour) que celle observée aux échelles régionale 

(1,7 jour) et nationale (1,8 jour). 

Concernant les résidences secondaires et occasionnelles à Angoulême, 

leur part est faible en 2009 (1,5% des logements) et leur nombre tend à 

diminuer de manière constante, passant de 634 en 1990 à 515 en 1999 et 

à 383 en 2009. Cette tendance est similaire à l’échelle de l’agglomération 

et du territoire de référence. En revanche, à Rochefort, la part des 

résidences secondaires est de 6,9% en 2009 et leur nombre augmente de 

manière constante depuis plusieurs décennies, révélant une certaine 

attractivité pour les ménages à l’occasion des week-ends et des vacances 

notamment. 

Quant à l’offre de restauration, elle est particulièrement présente dans le 

centre-ville d’Angoulême. La majorité des établissements propose une 

cuisine traditionnelle. 

 

 

 

L’offre de restauration à Angoulême 

Types de restaurant Nombres Répartition de l’offre 

Cuisine traditionnelle 12 50,0 % 

Brasserie 6 25,0 % 

Cuisine spécialisée/étrangère 3 12,5 % 

Crêperie 2 8,3 % 

Cuisine gastronomique 1 4,2 % 

Source : Office du Tourisme Pays d’Angoulême 
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Synthèse et enjeux 

 

Atouts Contraintes Enjeux 

Economie 

- Des emplois créés sur le 

territoire 

- Un taux d'emploi important et en 

augmentation  

- La majorité des actifs travaille à 

Angoulême (57%) 

 

- Un taux de chômage encore important 

(19%) qui touche surtout les jeunes 

(34% des moins de 25 ans) 

- Des zones d'activités peu qualitatives 

- Des entrées de ville peu valorisées 

- Une part négligeable du secteur 

agricole en termes d’emplois et une 

surface agricole qui diminue 

- Une création d'entreprises en baisse 

depuis 2008 

 

- Permettre le développement de 

l'activité et du commerce tout en 

prônant la qualité des entrées de ville 

- Poursuivre le travail déjà réalisé pour 

augmenter la part de l'emploi et faire 

baisser le chômage  

- Développer un urbanisme commercial 

qualitatif qui limite les déplacements 

longs en restant connecté à l'armature 

commerciale existante 

- Améliorer la hiérarchisation, la lisibilité 

des vocations et l’accessibilité des 

pôles commerciaux 

- Respecter des principes de qualité 

environnementale et d’insertion 

paysagère des zones d’activités 

- Plateforme logistique le dernier « km » 

à étudier 

Commerces 

- Une densité commerciale élevée 

- Un centre-ville attractif qui 

concentre de nombreux 

commerces de proximité 

 - Prendre en compte l’équilibre actuel et 

futur du dispositif commercial au 

regard de l’évolution démographique et 

des projets d’habitat 

- Renforcer les polarités commerciales 

secondaires 

- Conforter l’attractivité de l’hypercentre, 

notamment en favorisant l’implantation 
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de moyennes surfaces (moins de 300 

m
2
) 

- Permettre l’implantation de commerces 

en rez-de-chaussée des bâtiments 

crées ou réhabilités  

- Faciliter l’accès aux espaces de 

commerces selon des modes de 

déplacements adaptés aux sites 

- Permettre la densification des zones 

commerciales existantes 

Tourisme 

- Un potentiel touristique fort 

s’appuyant sur un patrimoine 

architectural, paysager et culturel 

riche 

- Une offre d’hébergement et de 

restauration peu variée 

- Une offre hôtelière en grande majorité 

de moyenne gamme et un nombre de 

chambres en diminution 

- Renforcer l’attractivité de la ville en 

développant l’offre d’hébergement et 

de restauration et en valorisant la 

visibilité et l’accessibilité des 

établissements 
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5. Une offre d’équipements 
abondante et diversifiée 

5.1. Des équipements de petite enfance et 

d’enseignement en cours d’adaptation 

Pour ce qui concerne les équipements destinés à l’accueil de la petite 

enfance, la ville d’Angoulême est dotée de 7 crèches collectives et de 4 

haltes garderie. Ces équipements sont présents dans les différents 

quartiers de de la ville.  

En matière d’enseignement primaire, en 2012, la ville d’Angoulême 

compte 18 écoles maternelles (dont 3 privées) et 19 écoles élémentaires 

(dont 3 privées). Ces établissements sont répartis de façon équitable sur 

l’ensemble du territoire, ne laissant pas de quartiers dépourvus d’offre 

d’enseignement (voir carte page suivante). Pour l’année 2012-2013, 3 115 

élèves sont scolarisés dans les établissements primaires publics de la 

commune, à savoir 1 228 dans les écoles maternelles et 1 887 dans les 

écoles élémentaires. 

La population d’Angoulême est en constante diminution depuis 1968, et 

cette tendance se retrouve dans les effectifs scolaires. Sur la période 

1999-2012, les effectifs primaires ont connu une baisse sensible, passant 

d’un peu plus de 3 000 à moins de 1 900 (soit une perte de 1/3 des 

effectifs), mais se caractérisent ces dernières années par une très légère 

reprise. Les effectifs maternels connaissent une baisse du même ordre, 

mais continue, passant de près de 1 900 à un peu plus de 1 200.

 

Evolution des effectifs des écoles maternelles et primaires publiques de 1999 à 

2012 

 

Source : Ville d’Angoulême 

La commune travaille actuellement sur un schéma directeur des écoles qui 

apportera de nouveaux éléments concernant les capacités d’accueil de 

chaque établissement d’enseignement. Néanmoins, la baisse régulière 

des effectifs depuis 1999 laisse présager des capacités d’accueils non 

utilisées importantes.
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Pour ce qui concerne l’enseignement secondaire, la commune compte 

8 collèges (dont 2 privés). En 2011, d’après l’INSEE, 3 026 élèves étaient 

scolarisés dans les collèges d’Angoulême. Ce niveau d’enseignement 

subit cependant lui aussi des pertes d’effectifs. Il existait par ailleurs ces 

dernières années des déséquilibres d’effectifs dans les équipements 

d’enseignements entre les différents quartiers, certains étant jugés peu 

attractifs. Ces disparités tendent toutefois à se résorber après 

l’achèvement de l’opération ORU de Ma Campagne. 

 

Il existe également 6 lycées généraux et/ou technologiques (dont 2 privés) 

et 4 lycées professionnels (dont 1 privé). En 2011, l’INSEE comptabilisait 

5 064 élèves scolarisés dans un lycée général et/ou technologique et 

1 301 élèves scolarisés dans un lycée professionnel. 

Dans chaque grand secteur de la commune (Basseau, Centre-Ville, Ma 

Campagne) sont implantés au moins un collège et un lycée. Cependant le 

quartier de St Cybard ne possède aucun établissement d’enseignement 

secondaire (voir carte page suivante). 
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5.2.  Un niveau d’équipements administratifs et 

de services lié au statut de Préfecture 

Angoulême est la Préfecture du Département de la Charente et constitue 

la ville-centre d’une agglomération de plus de 100 000 habitants. Elle se 

caractérise donc par une offre d’équipements administratifs et de services 

à la population variée et dépassant les besoins de ses seuls habitants. 

Nombre d’équipements administratifs et de services à la population 

Police 2 

Trésorerie 5 

Pôle emploi 3 

Gendarmerie 1 

Cour d’appel  0 

Tribunal de grande instance 1 

Tribunal d’instance 1 

Conseil de prud’hommes 1 

Tribunal de commerce 1 

Banque, Caisse d'Epargne 41 

Pompes funèbres 6 

Bureau de poste 8 

Relais poste commerçant 1 

Agence postale communale 1 

Réparation auto et de matériel agricole 28 

Contrôle technique automobile 4 

Location auto-utilitaires légers 7 

Ecole de conduite 17 

Maçon 32 

Plâtrier peintre 56 

Menuisier, charpentier, serrurier 24 

Plombier, couvreur, chauffagiste 34 

Electricien 27 

Entreprise générale du bâtiment 18 

Coiffure 81 

Vétérinaire 7 

Agence de travail temporaire 22 

Restaurant 148 

Agence immobilière 76 

Blanchisserie-Teinturerie 18 

Soins de beauté 35 

Source : Base permanente des équipements 2011, INSEE 

Le ratio du nombre d’équipements de service pour 100 habitants, calculé 

par quartier IRIS, permet de comparer la disponibilité théorique des 

équipements. Plus le ratio est faible, et plus les habitants sont nombreux 

pour un équipement.  

La carte suivante montre un déséquilibre dans la répartition de ces 

équipements sur le territoire. C’est logiquement au centre-ville (qui 

regroupe notamment les fonctions administratives) que ces équipements 

et services se concentrent. A l’inverse, certains quartiers comme Ma 

Campagne ou, dans une moindre mesure la Grande et la Petite Garenne, 

présentent une situation moins favorable. 
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Concernant les services et équipements du secteur médical et 

paramédical, Angoulême, à l’échelle de son agglomération, propose une 

offre complète qui en fait un pôle de santé majeur en Charente. 

Le centre hospitalier d’Angoulême (Hôpital de Girac) est situé à la limite 

d’Angoulême, sur le territoire de la commune de Saint-Michel. Sa 

construction s’est achevée en 1936, avec une mise en fonction après la 

Deuxième guerre mondiale. Il dispose de 1 089 lits et totalisait 25 640 

entrées en 2009. 

A cet équipement s’ajoutent ceux du centre hospitalier Camille Claudel 

situé sur la commune de La Couronne, de la clinique Saint-Joseph 

d’Angoulême et du centre clinical de Soyaux. 

Les professionnels de santé sont nombreux sur la commune d’Angoulême. 

La densité de médecins généralistes était de 1,37 pour 1 000 habitants en 

2011. A titre de comparaison, elle était en 2010 de 1,12 à l’échelle du 

Grand Angoulême et de 1,03 à l’échelle nationale. 

 

Effectif 
Ratio pour 1 000 

habitants 

Médecin généraliste 58 1,37 

Chirurgien-dentiste 42 0,99 

Infirmier 22 0,52 

Masseur kinésithérapeute 24 0,57 

Source : Base permanente des équipements 2011, INSEE 

La ville d’Angoulême comptait enfin 25 pharmacies, 6 laboratoires 

d’analyses médicales et une société d’ambulances privée en 2011. 

5.3. Des équipements sportifs et de loisirs 

nombreux et diversifiés 

Angoulême concentre une grande partie des équipements sportifs et de 

loisirs de l’agglomération. L’INSEE relève en 2011, 84 équipements pour 

la commune dans la base permanente des équipements. La deuxième 

commune après Angoulême dans ce classement (La Couronne) propose 

24 équipements. L’offre d’équipements sportifs et de loisirs à Angoulême 

est complète et variée. 

Cette offre sera complétée par le futur stade communautaire d’athlétisme 

sur le site de la Plaine des jeux de Ma Campagne. Ce projet est 

actuellement en cours de construction.  

Le ratio du nombre d’équipements sportifs et de loisirs pour 100 habitants, 

calculé par quartier IRIS, permet de comparer la disponibilité théorique des 

équipements. Plus le ratio est faible, et plus les habitants sont nombreux 

pour un équipement.  

Ces nombreux équipements sont répartis sur l’ensemble des quartiers de 

la commune (voir carte suivante) excepté le quartier du centre-ville. 

Aucune structure, stade ou gymnase, n’y est en effet installée, ce qui peut 

s’expliquer par son caractère densément bâti et fortement patrimonial  
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Liste des équipements sportifs et de loisirs à Angoulême 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Base permanente des équipements 2011, INSEE 

 

Boulodrome 5 

Tennis 8 

Équipement de cyclisme 1 

Athlétisme 7 

Terrain de golf 1 

Plateau extérieur ou salle 
multisports 

22 

Salle ou terrain de petits jeux 4 

Terrain de grands jeux 13 

Terrain de grands jeux - nombre de 
terrains 

27 

Salle de combat 4 

Salle ou terrain spécialisé 15 

Salle non spécialisée 1 

Roller-Skate-Vélo bicross ou 
freestyle 

1 

Sports nautiques 2 
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5.4.  Une offre culturelle qualitative et attractive 

La densité et la qualité des équipements culturels, leur ouverture et leur 

accessibilité à toute la population sont des atouts pour un territoire. Leur 

rôle est nécessaire à la cohésion sociale et urbaine entre le centre-ville et 

les communes périphériques ainsi qu’à une échelle intra urbaine entre les 

quartiers. 

Le domaine de la culture à Angoulême est riche et doté en équipements 

de qualité. 

L’offre culturelle d’Angoulême est portée par le festival international de la 

bande dessinée qui a lieu tous les ans depuis 1974. Il s’agit du principal 

festival de bande dessinée francophone et le plus important festival 

européen. Lors de cet évènement les artistes et les éditeurs du monde 

entier se rencontrent. L’ensemble de la ville est mobilisée, des expositions, 

des spectacles et des animations ont lieu à la Cité Internationale de la 

Bande Dessinée et de l’Image, l’Espace Franquin, les musées, le théâtre, 

les banques et les commerces. 

En dehors de ce festival, la bande dessinée reste très présente au sein de 

la vie culturelle d’Angoulême. La ville est dotée d’un musée de la Bande 

Dessinée, d’une Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image 

(CBDI) qui réunit un musée, une bibliothèque patrimoniale, une 

bibliothèque publique, une résidence internationale des artistes (la Maison 

des Auteurs), une librairie, un cinéma d’art et d’essai. La Maison des 

Auteurs permet d’apporter un soutien aux créateurs d’image. 

 

Musée de la Bande Dessinée d’Angoulême 

 

Source : Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 

En termes d’espaces culturels, la ville dispose d’un lieu majeur : l’espace 

Franquin composé de 3 salles de spectacles et d’un hall d’expositions de 

40m linéaires. Sont organisés en ce lieu des spectacles, concerts mais 

aussi des conférences et des colloques ainsi que des expositions. 

Le centre-ville est doté d’une bibliothèque centrale. Les quartiers de Saint-

Cybard, Ma Campagne et Grande Garenne possède également une 

bibliothèque. 

Par ailleurs, les locaux de l’IUFM vont être utilisés par la Région afin d’y 

aménager une bibliothèque documentaliste. Une médiathèque est 

également en cours de construction dans le quartier de l’Houmeau. 

L’agglomération du Grand Angoulême a mis en place un réseau de 

bibliothèques et de médiathèques.  
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5.5. Le développement du numérique  

L’article 23 de la loi n° 2009‐1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte 

contre la fracture numérique  prévoit l’établissement de schémas 

directeurs d’aménagement numérique (SDTAN) au niveau d’un ou 

plusieurs départements ou d’une région. Le département de la Charente a 

donc initié en 2011 une démarche collective afin de se doter d’un tel 

document. Le projet de SDTAN est actuellement en cours d’élaboration et 

les principes stratégiques validés doivent désormais être transposés en 

plan d’actions. 

L’investissement nécessaire pour la desserte fibre optique chez chaque 

Charentais a été chiffré à environ 300 millions d’euros HT (hors coût 

d’adduction1), avec une contribution des opérateurs évaluée à environ 25 

millions d’euros HT. Une démarche adaptée et progressive d’évolution 

graduelle vers le très haut débit a été définie : 

 Un encadrement des déploiements de la fibre sur les territoires sur 

lesquels les opérateurs ont déclaré leur intention d’investir d’ici 

2020 ; 

 La construction d’un réseau de collecte départemental desservant 

les principales zones d’activités, sites publics de santé et 

d’éducation et principaux nœuds de raccordements des abonnés ; 

 Une montée en débit hertzienne et filaire afin de résorber les « 

zones d’ombre internet » ; 

 La construction progressive de réseau de desserte fibre, par 

plaques territoriales en fonction des initiatives portées par les 

intercommunalités. 

En parallèle seront préparées les conditions les plus favorables au 

déploiement des futures infrastructures d’accès en fibre optique en 

développant le « reflexe fibre optique » sur le département. 

La communauté d’Agglomération du Grand Angoulême dispose de la 

compétence  « Technologies de l’Information et de la Communication », et 

porte notamment le projet de réseau « Très Haut Débit Solstice Grand 

Angoulême » visant à renforcer la compétitivité des entreprises. 

Le réseau actuel comporte 142 km de fibre à l’échelle de l’agglomération, 

et 100% des zones d’activités y sont raccordées. 
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Synthèse et enjeux 

 

Atouts Contraintes Enjeux 

Equipements scolaires et Petite 

enfance 

- Des écoles maternelles et 

primaires présentes dans tous 

les quartiers 

- Au moins un collège et un lycée 

dans chaque secteur de la ville 

- Des équipements pour l’accueil 

de la petite enfance présents 

dans tous les secteurs de la 

commune 

- Une augmentation des effectifs 

dans les écoles élémentaires 

depuis 2010 

- Une majorité d’établissements 

d’enseignement secondaire à l’est de 

la commune (aucun dans le quartier 

de St Cybard) 

- Des effectifs dans les écoles 

maternelles en constante baisse 

depuis 2010 

- Des problèmes de déséquilibre 

d’effectifs dans les équipements 

scolaires entre les différents quartiers 

- Adapter les équipements aux 

évolutions démographiques et aux 

différents projets urbains de la 

commune 

- Améliorer les équipements ainsi que 

leur accessibilité afin de créer des 

polarités de quartier 

- Renforcer les équipements de 

« centralité d’agglomération », 

exemple : plaine sportive de 

Bourgines en lien avec le 

développement des loisirs autour de 

la Charente, la Médiathèque et le 

stade d’athlétisme. 

Equipements sportifs et de 

services 

- Une offre d’équipements de 

services aux particuliers, de 

santé, sportifs et de loisirs 

complète et variée 

- Une répartition inégale des 

équipements de services au sein des 

différents quartiers (concentration de 

ces équipements au centre-ville) 

- Un manque d’équipements sportifs et 

de loisirs dans le centre-ville 

Equipements culturels 

- Une offre culturelle riche portée 

par un festival au rayonnement 

international 

-  
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6. Une offre de transports 
alternative à l’automobile à 
renforcer 

6.1. Une problématique qui dépasse les limites 

communales 

Au sein du département de la Charente, Angoulême se positionne en tant 

que territoire central du fait de sa situation de carrefour viaire et de sa 

desserte ferroviaire, qui sera dans les prochaines années renforcée par 

l'arrivée de la Ligne à Grande Vitesse (LGV). La ville bénéficie ainsi d'une 

capacité d'échanges avec plusieurs agglomérations telles que Bordeaux, 

Limoges, Poitiers ou La Rochelle. 

Le territoire du Grand Angoulême est marqué par un phénomène 

d'occupation des sols éclatée et une absence de polarisation en périphérie 

qui induit notamment un manque de cohérence d'ensemble. La ville-centre 

d'Angoulême et les communes de la première couronne d'urbanisation 

accueillent la majorité des grands équipements et près de 90% des 

emplois du bassin. Cette attractivité, conjuguée à l'étalement des espaces 

d'habitation et d'activités, se traduisent par une augmentation des flux 

migratoires (directions, temps de parcours, motorisation) et un poids 

prépondérant des transports individuels. 

Les déplacements sur un territoire s’appréhendent nécessairement à 

l’échelle du bassin de vie ou d’emploi, et dépassent donc la seule logique 

communale. Angoulême, en tant que cœur d’agglomération, a un rôle 

moteur à jouer sur cette question, qui constitue par ailleurs un enjeu 

déterminant en matière d’attractivité territoriale, qui fait aujourd’hui défaut à 

la commune.  

Les objectifs poursuivis en matière de déplacements et de transports sont 

donc définis dans différents documents supra-communaux (qui s’imposent 

au PLU) ou des documents thématiques (schéma d’accessibilité), et sont 

rappelés brièvement ci-après.  

Le Plan de Déplacements Urbains du Grand Angoulême 

Le projet de PDU aborde l'articulation entre les déplacements et 

l'urbanisme ainsi que les approches modales et multimodales :  

 définir des principes d'organisation des transports des personnes 

et des marchandises, de la circulation et du stationnement ; 

 trouver un équilibre durable entre les besoins en matière de 

mobilité et de facilité d'accès, de protection de l'environnement et 

de la santé des populations ; 

 coordonner l'ensemble des modes de déplacements et 

promouvoir les modes les moins polluants et les moins 

consommateurs d'énergies ; 

 renforcer la cohésion sociale et urbaine. 

Le Schéma d'accessibilité du Grand Angoulême 

Les orientations définies dans le cadre de ce schéma visent à définir un 

principe d'accessibilité raisonnable et fondé sur une hiérarchisation des 

mesures à prendre. L'objectif est de rendre accessible à tous la plus 

grande partie du réseau de transports collectifs. 
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Le Schéma Cyclable du Grand Angoulême 

Le Schéma Cyclable du Grand Angoulême qui  a été approuvé en 2005 

recense les voies cyclables existantes et définit les projets de pistes de 

cyclables. 

Le SCoT de l'Angoumois 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l'Angoumois préconise le 

renforcement du rôle moteur du territoire à l'échelle départementale et 

régionale. Le développement de l'offre en transports devra participer au 

dynamisme économique et à la qualité d'accueil des entreprises, au 

rapprochement entre les logements et le réseau de transports collectifs, au 

développement d'une armature urbaine cohérente, ainsi qu'à la 

valorisation de l'arrivée de la LGV grâce à une orientation appropriée des 

politiques locales. 

Les objectifs en termes de déplacements sont les suivants : 

 Mettre en place une politique de stationnement raisonnée, en y 

prévoyant une offre adaptée selon le type et la localisation des 

constructions ; 

 Encourager l’usage du vélo en prévoyant des aménagements 

dédiés au stationnement des vélos en particulier pour les 

opérations de logements collectifs et les équipements recevant du 

public ; 

 Veiller aux possibilités de mutualisation des aires de 

stationnement 

 Veiller à l’accessibilité des pôles de déplacement, en particulier 

pour les personnes à mobilité réduite ; 

 Engager une réflexion sur l’implantation de points de chargement 

des véhicules électriques sur l’espace public ; 

 Engager une réflexion sur l’organisation des flux de marchandises 

et la mise en place d’une logistique urbaine de proximité. 

Le SCoT recommande également : 

 La mise en place d’un réseau de voies piétonnières et cyclables à 

l’échelle du territoire du SCoT permettant de relier le cœur de 

l’agglomération à la seconde couronne, et s’appuyant notamment 

sur les espaces constitutifs de la trame verte et bleue à des fins 

récréatives et de loisirs (principe de voies vertes) ; 

 Le renforcement d’une offre de transports à la demande comme 

alternative à la desserte régulière des bus, y compris les services 

de taxi ; 

 La mise en place d’une politique incitative en matière de 

covoiturage, en particulier par la création de points de rencontre et 

la promotion des services numériques dédiés. 

Le Programme Local de l'Habitat 2014-2020 du Grand 

Angoulême (en cours d’élaboration) 

Le PLH de l'agglomération du Grand Angoulême fixe un objectif de 

densification de l'habitat, en particulier le long des axes structurants de 

transports projetés, tel que les lignes structurantes de transport en 

commun).  

Le développement du réseau de transports d'Angoulême doit se faire en 

lien avec les politiques de développement de l'habitat, dans une logique de 

cohérence urbaine et sociale. Ainsi, l'organisation des déplacements devra 

permettre, comme prescrit dans le PLH, d'attirer et de fixer la population 

sur le territoire et d'organiser un développement solidaire et équilibré à 

l'échelle de l'agglomération. 
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6.2. Le poids des circulations automobiles à 

réinterroger 

Un réseau structuré en étoile 

Le réseau routier d'Angoulême est hiérarchisé et structuré en étoile. Cette 

configuration de carrefour confère à la ville une bonne accessibilité mais 

accentue les passages dans le centre-ville. De plus, la ville est marquée 

par un manque de liaisons transversales et d'échanges périphériques (Cf. 

schéma ci-après). 

Le réseau viaire est également marqué par un phénomène de saturation 

sur certains axes routiers. Aux heures de pointe, un risque de saturation 

apparaît avec un passage d’au moins 24 500 véhicules/jour sur les 2x2 

voies et d’au moins 17 500 véhicules/par pour les 2x1 voies. Les secteurs 

concernés sont les accès au centre-ville d’Angoulême (ou « portes ») par 

les RD941, RD910, RD12, RD939 et le boulevard de Bigorre. De plus, un 

risque de saturation forte existe au niveau de l’accès au boulevard de 

Bigorre par la RN10 et au niveau de la Voie  de l’Europe. Ce constat est 

illustré par le passage d’au moins 34 500 véhicules/jour. Afin de limiter la 

saturation sur certains axes, un projet de bouclage de la rocade extérieure 

a été réalisé en 2011, créant ainsi le contournement Est d'Angoulême. 

Enfin, le réseau routier d’Angoulême concentre 51% des accidents routiers 

de l’Agglomération dont 41% concernent les voitures. Les pénétrantes 

sont particulièrement concernées. A l’échelle de l’agglomération, 8% des 

accidents sont mortels, mais ce taux atteint 14% pour les routes 

nationales. La moto et l’automobile sont les deux modes qui génèrent le 

plus d’accidents et la voiture est celui qui implique le plus de victimes 

(41%). 

Néanmoins, à l’échelle de l’agglomération, le nombre d’accident ne cesse 

de diminuer depuis 2004. 

Les accès routiers d’Angoulême 

 

Source : projet de PDU du Grand Angoulême 
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Une prépondérance des déplacements automobiles 

Les déplacements automobiles sont prépondérants pour les habitants du 

territoire communautaire et communal. En effet, 89% des habitants de 

l'Angoumois possèdent une voiture, et 80% des habitants d'Angoulême.  

Ainsi, à l'échelle du Grand Angoulême, 74% des déplacements se font en 

voiture individuelle. Quel que soit le motif de déplacement, la voiture est le 

moyen de transport prépondérant, hormis pour les études où l’utilisation 

des transports collectifs représente 41%. La localisation des lieux de 

travail, des entreprises, des espaces commerciaux a un impact direct sur 

les flux de déplacements du territoire. 

Les modes de déplacement des habitants à l’échelle du Grand Angoulême 

 

Source :projet de PDU du Grand Angoulême 

 

Part de l’automobile selon le motif de déplacements à l’échelle du Grand 

Angoulême 

 

Source : EDMM Grand Angoulême 

A l’échelle du territoire communal, les déplacements domicile-travail se 

font à 70% en voiture et à 10% en transports collectifs. En outre, la ville-

centre offre 55% des emplois de l'agglomération. Ainsi, les déplacements 

liés aux activités se caractérisent par un allongement progressif des temps 

de parcours en raison de l'attractivité exercée par Angoulême sur des 

zones de plus en plus éloignées. Néanmoins, les modes doux (marche à 

pieds et vélo) représentent 19% des déplacements mais ce taux reste bien 

inférieur à ceux observés dans d'autres agglomérations telles que Blois 

(26%) ou Périgueux (35%). 

Par ailleurs, la moitié des déplacements fait moins de 3 km. Cette faible 

distance peut être un atout pour le développement de modes de 

déplacements alternatifs à la voiture tels que les transports collectifs, le 

vélo ou encore la marche à pieds dans certains cas, malgré un relief assez 

contraignant. 
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Des flux de transit importants sur le territoire 

Le poids des déplacements de transit est également important sur le 

territoire. Les flux et les itinéraires empruntés sont notamment corrélés à la 

localisation des commerces et des zones d'activités. L'enjeu sera de 

concilier un environnement apaisé et sécurisé dans le centre-ville avec 

une dynamisation de l'activité commerciale.  

La RN 10 joue un rôle structurant en termes d’échanges économiques, 

illustré par le passage de 8 000 poids-lourds par jour à hauteur 

d’Angoulême. 

A Angoulême, la majorité de ces flux de livraison est liée aux petits 

commerces, services et activités tertiaires, et est effectuée par des petits 

véhicules. Dans le centre-ville notamment, les circulations peuvent être 

contraintes en raison de l’étroitesse et de la congestion de certaines voies 

et d’une réglementation restrictive (sens unique, etc.). 

En outre, la Ville travaille actuellement sur un nouveau Schéma de 

circulation afin de limiter le transit en centre-ville et de faciliter l'accès aux 

espaces de stationnement. 

Une offre de stationnement à repenser 

L’offre de stationnement en parc à Angoulême représente 57% de 

l’ensemble de l’offre payante à l’échelle de l’agglomération. 

Le centre-ville et ses rues commerçantes (le Plateau) représentent un pôle 

d'attractivité majeur et génèrent donc de nombreux déplacements 

quotidiens, de tous modes, et des besoins en stationnement. L'offre 

actuelle sur ce secteur est composée de 6 370 places. Le développement 

de l'offre en stationnement sur les espaces publics et les espaces privés 

dans une recherche de rationalisation du stationnement à l’intérieur des 

parcelles et de mutualisation les parkings afin d’éviter la surconsommation 

de foncier, est aujourd'hui un enjeu déterminant dans la restructuration 

globale des déplacements. Les administrations, les services et plusieurs 

équipements (touristiques, culturels, scolaires) se situent également en 

centre-ville ou à proximité (le Pôle Image, l’École Européenne Supérieure 

de l'Image) et renforcent l'attractivité des lieux. En périphérie se situent 

principalement les zones d'activités et les équipements sportifs. Ils 

génèrent aussi des flux de circulation importants dus aux déplacements 

domicile-travail et aux livraisons de marchandises notamment. De plus, 

une part importante de la population se situe en centre-ville et le 

stationnement résidentiel représente également un enjeu important. 

Dans le centre-ville d’Angoulême, l’accès et le stationnement des visiteurs 

sont privilégiés, au détriment de l’offre de stationnement pour les 

pendulaires. De plus, le stationnement sur l’espace public est très 

répandu. Une des orientations des projets de mobilité du Grand 

Angoulême est de réduire et réguler le stationnement sur espace public 

dans le centre de l’agglomération et donc à Angoulême.  

Le territoire dénombre actuellement 6 parcs-relais de 120 places au total, 

permettant l'intermodalité entre l'automobile et les transports collectifs par 

exemple. Aux portes de l'agglomération, 6 parcs-relais supplémentaires 

sont en projet. Cependant, ceux-ci sont généralement sous-utilisés ou bien 

sont utilisés comme des parkings publics, perdant leur vocation première 

d’intermodalité. 

Comme indiqué dans les orientations du projet de PDU, l'aménagement 

des espaces publics, en lien avec le développement de l'offre en 

déplacement, est un enjeu important. Ainsi, les aménagements, 
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notamment au niveau du Plateau qui est un pôle d'attractivité majeur, 

seront guidés par les principes suivants : espaces apaisés, zone 30, 

piétonisation, actions sur le stationnement et la livraison des 

marchandises. Ce sera aussi l'occasion de travailler sur la hiérarchisation 

des voies et l'occupation de l'espace public d'une manière plus globale. 

  

De plus, l'urbanisation sera favorisée autour des différents pôles identifiés 

précédemment et le long des axes structurants du réseau de transports 

collectifs (préconisation de densité notamment).   

L’offre de stationnement d’Angoulême doit essentiellement faire l’objet 

d’une réorganisation et d’une augmentation de l’offre, notamment au 

regard des mutations urbaines prévues. 

Les projets et réflexions en cours en termes de stationnement sont les 

suivants : 

 augmentation de la capacité de stationnement dans le quartier 

de la gare : création de nouveaux parkings côté ouest du 

faisceau ferroviaire avec une estimation de 300 places de 

stationnement. Au total le projet de Pôle d’échange multimodal 

bénéficiera de 200 places supplémentaires par rapport à la 

situation actuelle pour répondre à la saturation des 

stationnements à la gare ; 

 réorganisation du volume de stationnement en lien avec le projet 

Mobilix et de la mise en œuvre du Schéma des itinéraires 

cyclables ; 

 le développement des parcs-relais aux portes du cœur 

d’agglomération et à proximité des zones commerciales, 

d’activités ou d’habitat. 

 

S’agissant des parkings relais, plusieurs projets sont en cours d’études :  

 Carat : 130 à 150 places environ 

 Zone industrielle : 100 places environ 

 Girac : 150 places environ 

 Trois chênes : 50 places 

 Linars : 50 places 

  Rue Périgueux : 50 places 

Rue du Chat Place 

Beaulieu 
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6.3. Vers un renforcement du réseau de 

transports collectifs 

Un réseau existant à conforter 

Le réseau ferré régional est composé de 6 lignes et offre une desserte 

relativement large à l'échelle régionale et nationale avec des liaisons :  

 en TGV ou TER vers Bordeaux (3 A/R par jour), Paris et Poitiers 

(5 A/R par jour). 

 en TER vers Limoges (4 à 6 A/R par jour) et Saintes– Royan 

(9 A/R par jour). 

Un projet de modernisation de la ligne Limoges-Angoulême-Saintes-Niort 

est prévu, avec notamment un renforcement de la desserte. 

De plus, le PDU donne la priorité au développement des transports 

collectifs, notamment l'accès au territoire en TGV et TER, les transports 

départementaux, les transports urbains avec les lignes structurantes de 

transport en commun devant relier notamment les cœurs de bourg et la 

gare. 

L'offre de bus est à la fois départementale (28 lignes régulières organisées 

en étoile autour d'Angoulême) et locale (19 lignes sur Angoulême). 

Les principaux points d'arrêt (les plus desservis) sont les suivants : Hôtel 

de Ville, Cathédrale et Gare SNCF, puis Sillac, Berthelot et Franquin pour 

une desserte essentiellement scolaire. 

Cependant, bien que le niveau d'offre en transports urbains soit 

relativement élevé, une stagnation de la fréquentation est observée et des 

réflexions sont en cours pour la restructuration du réseau.  Dans le cadre 

d'une politique volontariste menée sur le territoire, plusieurs projets 

structurants ont alors été engagés. 

Des projets de transports structurants à moyen terme 

La restructuration du réseau de transports : Conformément aux 

orientations du projet de PDU, le Grand Angoulême a engagé, dès 2002, 

une réflexion sur la réorganisation des transports et des déplacements. 

Ainsi, ont été définis les grands principes d'une nouvelle organisation des 

déplacements et des transports collectifs au cœur de l'agglomération ainsi 

qu'une ligne de force traversant le centre-ville d'Angoulême et se 

dédoublant à la fois au nord et au sud. 
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Projet de restructuration du réseau de transport  

(tracés et zones d’études soumis à concertation) 

 

Source : Grand Angoulême 

 

Le projet de lignes structurantes de transport en commun : Un projet 

de développement de lignes structurantes de transport en commun est 

prévu pour 2016. Celui-ci s'inscrit dans le cadre de la restructuration 

globale du réseau de transports. L'objectif est de relier les différentes 

polarités avec la gare SNCF avec un objectif de temps de parcours de 15 

minutes et de développer l'intermodalité. 

Ce projet représente également une opportunité de réorganisation urbaine 

globale et de requalification des espaces publics autour des lignes 

structurantes. 

La mise en place de lignes structurantes de transport en commun pose la 

question de la nécessité ou non de créer des emplacements réservés à 

cet effet et de la nécessité de renforcer l'offre en parkings relais pour 

faciliter l'intermodalité. La desserte doit répondre aux enjeux de report 

modal des déplacements domicile-travail en participant à une irrigation des 

pôles d'emplois de l'agglomération et en faisant ainsi bénéficier de ce 

service près de 25 000 emplois (55% des emplois de l'agglomération). Les 

zones d'emplois desservies seront le secteur centre élargi 

(administrations, commerces, services) et les zones d'activités ou 

industrielles. 

De plus, les lignes structurantes de transport en commun doivent 

permettre de redynamiser les fonctions commerciales de la ville en offrant 

un transport à haut niveau de service et en améliorant l'amplitude de 

desserte.
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Projet de plan de circulation des lignes structurantes de transport en commun en 

centre-ville 

 

Source : Grand Angoulême 

La mise en place de lignes structurantes de transport en commun se fait 

donc dans le cadre : 

 d'une véritable stratégie urbaine visant à renforcer les synergies 

entre les polarités du territoire (habitat, activités, grands 

équipements, etc.) ; 

 du désenclavement de certains quartiers ; 

 de la décongestion urbaine et du report modal de la voiture 

particulière vers les transports collectifs ; 

 du développement de l'intermodalité (ZAC de la gare, parcs 

relais, nouvelles mobilités, réseau cyclable). 

L'arrivée de la LGV SEA : Ce projet représente une opportunité de 

développement remarquable pour le territoire. Prévue pour 2017, cette 

nouvelle desserte peut permettre un renforcement de son attractivité aussi 

bien résidentielle qu’économique et touristique. En effet, les conditions de 

desserte seront améliorées, les temps de parcours vers d'autres 

agglomérations seront raccourcis (35min pour Bordeaux, 1h45 pour Paris), 

et la polarité de la gare et l'accessibilité de la ville seront renforcées. 
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Le projet d’aménagement du secteur de la gare d'Angoulême : Avec 

l'arrivée de la LGV Sud Europe Atlantique (SEA) et le développement des 

autres modes de transports, le pôle gare est amené à jouer un rôle 

croissant en termes d'attractivité et de rayonnement d'Angoulême et de 

l'agglomération.  

Dans ce contexte, un projet d’aménagement est mené et le début des 

travaux préparatoires auront lieux en 2014. L'objectif est de créer un 

véritable pôle d'échange multimodal (PEM) pour les dessertes TGV, TER, 

bus urbains, cars départementaux, taxis, voitures électriques en auto-

partage et vélos.  

Ce projet représente également une opportunité de réorganisation spatiale 

du secteur et de développement d'un pôle tertiaire  et commercial attractif 

qui bénéficiera notamment de liaisons rapides vers Bordeaux et Paris.  
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6.4.  Des mobilités alternatives à développer 

Des circulations douces encore peu répandues 

Le territoire ne dispose pas encore d'un maillage développé de circulations 

douces. Par exemple, le réseau cyclable, notamment, est peu développé. 

Il est composé de seulement 2km de voies. La pratique du vélo est peu 

répandue et le relief de la commune représente une contrainte forte. 

Néanmoins, la Ville d’Angoulême souhaite développer l'usage du vélo et 

en particulier du vélo électrique. L'objectif est de créer un réseau de pistes 

cyclables continu, sécurisé et fonctionnel pour les usagers. 

Le Grand Angoulême a élaboré un Schéma des Itinéraires Cyclables 

(SDIC) qui a été approuvé le 12 mai 2005. Les itinéraires «Val de Touvre» 

et «Entrée/Sortie Nord d'Agglomération», qui étaient identifiés comme 

prioritaires, ont été réalisés en 2011. A terme, l'objectif est de mailler les 

circulations cyclables avec les axes du département de la Charente, eux-

mêmes inscrits dans des itinéraires européens. Actuellement, le réseau 

proposé est fortement orienté vers les déplacements de loisirs et les 

promenades, empruntant notamment les cheminements qui traversent les 

espaces naturels et paysagers du territoire. Mais l'enjeu est également 

d'envisager l'usage du vélo comme un mode de déplacement utilitaire 

quotidien. 

Le développement du rabattement par les modes doux vers les lignes 

structurantes de transport en commun et le développement d'une offre de 

stationnements sécurisés pour les vélos au droit des lignes structurantes 

de transport en commun sont au cœur des nouvelles évolutions en matière 

de déplacement cyclable. De plus, l'Agglomération va prochainement 

mettre en place un système de location de vélos de courte et longue 

durée. Une station sera installée à la gare d’Angoulême et un autre 

emplacement reste à définir dans le centre-ville. 

Angoulême est également marquée par la présence de plusieurs sentiers 

pédestres (Cf. carte ci-après) et des circuits historiques. Le circuit 

« Remparts et murs peints » dessert en particulier le Plateau et les abords 

Est et Sud. La Coulée verte traverse notamment les communes de 

Puymoyen, Saint-Yrieix-sur-Charente et Angoulême. Le Petit Tour de 

l’Angoumois est une boucle pédestre desservant les communes du centre 

du territoire communautaire telles qu’Angoulême, Soyaux, Ruelle-sur-

Touvre, etc. En 2013, une nouvelle coulée verte sera réalisée à l'ouest de 

la ville, entre la Charente et l'église. De plus, le Sentier St-Jacques de 

Compostelle passe à proximité d’Angoulême, au niveau notamment de la 

commune de Fléac. 

L’usage des modes doux de déplacements contribue à la limitation des 

émissions de gaz à effet de serre. A l'échelle du Grand Angoulême, les 

transports représentent actuellement 50% des sources d'émissions. 

Des mobilités nouvelles à court terme 

Le Grand Angoulême s'est engagé dans un programme ambitieux pour 

lequel l'Agglomération est le pilote du projet national de développement 

des véhicules électriques. L'objectif est de proposer un service d'auto-

partage en véhicules électriques et des bornes de rechargement 

électrique. Ainsi, le système se développe sur le territoire avec l’ouverture 

de 6 stations en décembre 2012. 

Ces nouvelles mobilités apportent une réponse pour les déplacements de 

périphérie à périphérie ou en-dehors des horaires de service des 
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transports collectifs. Elles permettent de compléter et de diversifier les 

modes de déplacements sur le territoire. 

L'enjeu consiste notamment à mettre en place une intermodalité efficace 

entre les modes traditionnels (vélo, marche à pieds) et ces modes 

nouveaux (auto-partage électrique, co-voiturage). 
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Synthèse et enjeux 

 

Atouts Contraintes Enjeux 

Réseau routier et ferroviaire 

- Un réseau relativement bien 

développé (TGV, TER, N 10, 

N 141, etc.) 

- Un réseau urbain bien connecté 

au réseau départemental 

- Un phénomène de saturation observé 

sur certains axes routiers, en particulier 

au niveau des « portes d’accès » 

d’Angoulême 

- Pérenniser et améliorer la cohérence 

du système viaire par rapport à la 

voiture particulière et aux modes 

alternatifs 

Stationnement 

- Une offre conséquente de 6 370 

places dans le centre-ville 

- La mise en place progressive 

d’une politique de stationnement 

pour des publics « cibles » 

comme les résidents 

- Une offre parfois peu satisfaisante en 

termes de répartition géographique 

aussi bien pour les voitures que pour 

les vélos 

- Un phénomène de stationnement illicite 

sur certains trottoirs (ex : rue Waldeck 

Rousseau…) 

- Une inadéquation offre/usage (parcs 

gratuits saturés, parcs-relais sous-

occupés) 

- Des parcs-relais sous-utilisés ou mal 

utilisés perdant sa vocation de report 

modal 

- Proposer une politique de 

stationnement non concurrentielle de 

l’offre alternative à la voiture 

particulière 

- Définir la localisation et les accès de 

nouveaux espaces de stationnement 

en cohérence avec la restructuration 

globale du réseau 

- Mettre en œuvre une hiérarchisation 

de l’offre de stationnement (vocation 

commerciale/visite et vocation 

résidentiel 

- Développer l’attractivité des parcs-

relais 

Transports collectifs (TC) 

- Des projets structurants à 

l’échelle de l’agglomération 

- Un projet de PDU donnant la 

priorité aux transports collectifs 

et à l’intermodalité 

- Une offre de bus départementale 

et locale 

- Une desserte et un niveau de service à 

améliorer 

- Une fréquentation qui stagne 

- Un réseau structuré en étoile, obligeant 

à transiter par le cœur de ville et étant 

peu attractif pour les liaisons 

transversales 

- Donner une place centrale aux TC 

dans l’organisation des déplacements 

de la commune et de l’agglomération 

- Permettre une intermodalité efficace 

entre les différents modes de 

déplacements, notamment en 

travaillant sur la qualité et la 
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- Une part modale des TC non 

négligeable pour les 

déplacements pendulaires (10%) 

fonctionnalité des espaces publics 

- Favoriser les opportunités de 

renouvellement urbain à proximité des 

axes structurants de déplacements 

- Permettre l’accès au réseau de 

transports pour tous les citoyens (et 

notamment les personnes âgées, à 

mobilité réduite, etc.) 

Modes doux 

- Les circulations douces et les 

nouvelles mobilités en cours de 

développement 

- Un réseau cyclable et une pratique du 

vélo encore peu développés 

- Un relief contraignant 

- Des liaisons douces concentrées vers 

le secteur du Plateau 

- Créer un véritable maillage de liaisons 

douces et proposer des itinéraires 

cyclables continus, sécurisés et bien 

intégrés à l’environnement urbain et 

naturel du territoire 

- Renforcer les liaisons piétonnières 

inter-quartiers 
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7. Une logique de développement 
urbain marquée par le socle 
géographique 

7.1. Un développement urbain concentrique 

De manière assez classique, l’évolution historique de la ville d’Angoulême 

n’a connu de véritables ruptures, en termes de développement urbain, 

qu’après la Seconde Guerre Mondiale. Aussi, la structure fonctionnelle et 

morphologique de la ville est claire, simple et adaptée à son socle 

géographique singulier. La répartition des fonctions urbaines est ainsi 

logiquement corrélée aux formes urbaines qui les accueillent et à leurs 

dates d’édifications. On distingue ainsi : 

 Le centre ancien et ses faubourgs nord et qui représentent les 

seuls secteurs d’envergure véritablement mixtes de la ville,  

 Les périphéries, plus récentes, qui sont fortement zonées et 

présentent des logiques de ségrégation (fonctionnelle, sociale et 

typologique) fortes mais en cours de résorption de par la 

présence de projets structurants en cours.  

Comme le montre la carte de la page suivante, la commune d’Angoulême 

s’est également développée sur un territoire fortement marqué par sa 

topographie et son hydrographie qui s’avèrent être des éléments 

déterminants dans l’organisation de la structure urbaine actuelle : la 

Charente et les vallées de l’Anguienne et des Eaux Claires créent de 

véritables ruptures dans la ville, les ruptures topographiques ont largement 

orienté les logiques de développement et les emprises des différents 

quartiers… Au regard des logiques de développement et de la 

physionomie du territoire, la structure de la ville peut se synthétiser ainsi :  

 Un noyau urbain historique fortement lisible qui se développe sur 

son éperon rocheux et qui surplombe l’ensemble de la ville ; 

 Les glacis comme couronnes à l’hypercentre dont l’urbanisation 

a permis de gérer les ruptures topographiques et de connecter le 

centre au reste du territoire ; 

 Des faubourgs historiques qui se sont développés sur les 

plateaux les mieux connectés au centre (faubourgs de 

l’Houmeau et de la Bussatte) car présentant une topographie peu 

marquée, ainsi que quelques minces faubourgs d’origine rurale à 

l’urbanisation linéaire qui ont assuré historiquement les liaisons 

entre le centre-ville et sa périphérie ; 

 Une périphérie qui se développe en « patte d’oie » sans réelle 

logique de développement, créant de nombreuses scissions 

dans l’enveloppe urbaine de la ville.  

Il en résulte un espace urbain fortement mité où il peut s’avérer 

particulièrement difficile de se repérer (en périphérie particulièrement) et 

où le rapport aux espaces de nature n’est pas toujours clairement défini.  

Mais le rapport cohérent au contexte géographique, la présence de 

nombreux espaces de nature au sein de l’enveloppe urbaine et la 

valorisation des berges de la Charente, comme de véritables lieux de vie, 

sont autant de qualités propres à Angoulême qui en fait une ville où le 

concept de « ville paysage » prend tout son sens.  
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7.2.  Une structure viaire cohérente 

En réussissant à maîtriser la complexité de sa topographie, Angoulême a 

ainsi développé une structure viaire globale, certes complexe, mais 

cohérente et bien organisée. Celle-ci suit clairement le développement 

concentrique de la ville ainsi qu’une logique de rayonnement qui 

s’organise de la manière suivante.  

 Une trame viaire dense et constituée, représentative d’un tissu 

urbain historique dans le centre-ville. L’ensemble est enserré par 

un lacis de voies circulaires se développant sur les glacis et 

formant une première ceinture de boulevards. Les faubourgs 

nord et est représentent les seuls secteurs d’envergure 

véritablement mixtes de la ville,  

 Une seconde ceinture de boulevards formée par les voies de 

l’Europe, les boulevards de Bretagne et d’Aquitaine dont le 

contour représente globalement les limites de développement 

des faubourgs historiques. Comme dans l’hypercentre, la trame 

viaire située entre les deux ceintures de boulevards et 

globalement bien constituée et maillée ; 

 Un ensemble de radiales bien réparties sur le territoire urbain qui 

connectent le centre à sa périphérie et à la RN10 ; 

 Une trame de desserte locale dans les périphéries qui est parfois 

incomplète ou dilatée mais qui présente l’intérêt d’être maillée 

(très peu d’impasses), ce qui assure une connexion efficace des 

différents quartiers qui composent ces périphéries. 

Si la trame viaire permet d’assurer une bonne connectivité des différents 

quartiers, son aménagement se réduit trop souvent à un aspect purement 

routier et n’incite pas, en l’état, au développement des mobilités douces et 

alternatives, par ailleurs rendues difficiles par les effets de relief marqués 

du territoire. L’absence d’espaces publics fédérateurs en dehors de 

l’hypercentre témoigne de ce manque de prise en compte, ces dernières 

décennies, de la place du piéton et du rôle vécu de l’espace public. 

A ce titre, l’arrivée du BHNS est une opportunité intéressante pour réfléchir 

à la question de l’intermodalité modes actifs/transports collectifs pour 

permettre l’émergence d’espaces publics investis par l’individu. 
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7.3.  Une ville aux ambiances urbaines variées 

mais à l’attractivité inégale 

Le centre ancien est évidemment l’espace de vie de la ville et de 

l’agglomération. Conforter le centre et ses extensions dans leurs fonctions 

symboliques, culturelles et citoyennes est une orientation prioritaire dans 

laquelle s’est inscrit par exemple le projet de requalification du champ de 

Mars, de la ZPPAUP ou du musée de la Bande Dessinée. Il en résulte un 

centre-ville actif et dynamique et une configuration intéressante du tissu 

commercial qui se développe entre l’hypercentre et ses faubourgs est. 

En dehors du centre, la ville dispose également de quartiers de qualité 

alliant, plus ou moins, commerces de proximité et équipements scolaires 

et/ou socioculturels. Il s’agit globalement de ses faubourgs historiques qui 

ont chacun son identité propre. 

Il peut néanmoins être regretté la banalisation des périphéries de la ville 

qui présentent une attractivité limitée de par le manque de convivialité et 

de polarités de quartier : peu de mixité des fonctions, des rapports limités à 

leurs paysages environnants, peu d’espaces publics structurants, des 

« produits logements » construits suivant une logique d’offre immobilière 

mais non urbaine.  

Au sein de ces périphéries, il est à noter la présence de nombreux grands 

équipements (lycées, hôpital en continuité avec St Michel, caserne..). Ces 

derniers couvrent l’ensemble du territoire et peuvent être porteurs de plus 

d’urbanité : ce sont des repères visuels importants qui permettent 

globalement de se repérer dans la ville.  

Ces équipements pourraient être porteurs d’un développement partagé du 

territoire.  

Il s’agirait ainsi de s’appuyer sur leur présence en périphérie et de créer 

des synergies nouvelles avec leur contexte pour permettre l’émergence de 

polarités de proximité qui font défaut au territoire.  
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Des entités morphologiques 
variées retraçant l’histoire de la 
ville 

La commune d’Angoulême présente une grande diversité de formes 

urbaines, en lien avec les différentes périodes d'édification de la ville. 

L'objectif de l’analyse qui suit est de repérer les différentes entités 

urbaines et d'en identifier les caractéristiques tant en termes de fonctions 

urbaines, de représentation, d'organisation de la trame viaire et des 

espaces publics, de typologies architecturales, de parcellaires, que de 

densités des tissus urbains. 

Par la suite, les enjeux concernant la préservation, l'amélioration ou la 

transformation de ces secteurs sont repérés. Au regard des thématiques 

listées ci-dessus, sept entités ont été définies et sont représentées sur la 

carte page suivante. 

 

Calcul de la densité moyenne - Méthodologie : 

 

Pour les ensembles bâtis comprenant des logements collectifs, il est 

appliqué à la surface totale de l’ensemble des constructions un coefficient 

modérateur de manière à estimer la surface habitable pour un étage sur 

l’ensemble des constructions. Le résultat est multiplié par le nombre 

moyen de niveaux comprenant du logement, de manière à avoir une 

surface habitable totale. A titre de précision, les rez-de-chaussée du centre 

ancien n'entrent pas en compte dans le calcul car généralement occupés 

par du commerce. La surface habitable totale estimée est ensuite divisée 

par 70, soit la taille moyenne d’un logement. On obtient ainsi le nombre de 

logements moyen sur une surface donnée qui est ramenée à l’hectare.  

Pour les logements individuels, il s’agit du nombre de constructions 

principales sur un îlot donné. 
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7.4. Le centre historique 

Le centre historique se développe sur le plateau (130m d’altitude) qui est 

le site originel de la ville d’Angoulême. Il renferme un patrimoine ancien 

riche, protégé par la ZPPAUP, et se caractérise par la diversité de ses 

fonctions et son rôle de centre urbain. On y distingue plusieurs ensembles 

urbains qui se développent autour du Château, véritable cœur de la ville :  

 Les îlots de la ville moyenâgeuse 

identifiables par la variété de leurs 

formes et de leur taille. Les îlots les 

plus étroits sont ceux situés autour 

de la Place du Palet et 

correspondent au centre 

commercial ancien du plateau.  

 A l’Est du plateau, le quartier de 

Saint-Martial organisé autour de la 

rue Marengo est aujourd’hui le 

quartier commerçant principal 

d’Angoulême. La substitution d’un 

bâti fin XIXème, puis de l’entre-

deux guerres et les nombreuses vitrines commerciales dissimulent 

aujourd’hui l’architecture ancienne.  

 Les grands îlots de Beaulieu à 

l’extrême Ouest du plateau 

regroupent l’ancienne abbaye de 

Beaulieu, le couvent des Cordeliers 

et l’hôpital Notre Dame des Anges, 

aujourd’hui école et hôpital. Ces 

équipements se sont parfaitement 

adaptés à une trame en îlots en maintenant l’alignement. 

 Les modifications des XIXème et 

XXème siècles : les principales 

modifications portent sur le 

renforcement d’un axe Est-Ouest 

(rue de Beaulieu, rue des Postes, 

rue Marengo) par la réalisation 

d’équipements majeurs (le nouvel 

Hôtel de ville en 1868 ou l’Hôtel des postes en 1903 par exemple).  

 Le quartier Sud issu du découpage 

des terres du château : le 

découpage des terres du château 

a été opéré fin XVIIIème et fin 

XIXème et a entraîné la création 

d’un quartier bourgeois au plan en 

damier. 

Accessibilité et desserte 

Comme dans tout tissu historique, la trame viaire est dense avec des rues 

sinueuses et des gabarits réduits (5 à 10m), dégageant des espaces 

publics de qualité et créant une aération dans le tissu. Le caractère 

rectiligne et les gabarits moins étroits des voies du quartier sud contrastent 

avec la trame de la ville moyenâgeuse. 

De par l’étroitesse des voies, le partage modal de l’espace public est très 

difficile mais les déplacements piétonniers restent agréables grâce à la 

présence d’un plateau piétonnier et un aménagement des voies en zone 

de rencontre.  
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Morphologie et tissu urbain 

Le tissu urbain est compact et homogène. Il est composé majoritairement 

d'immeubles collectifs mitoyens. Le secteur comprend ainsi des îlots 

fermés où le bâti est aligné sur la rue, ce qui constitue des fronts bâtis 

continus et peu perméables au niveau visuel. Les parcelles sont de formes 

hétérogènes et fortement construites (emprises au sol des constructions 

importantes). Pour le quartier sud, si les fronts bâtis sont également 

fortement marqués, les parcelles sont plus grandes avec des formes 

homogènes et les espaces extérieurs sont plus généreux. La densité à 

l’ilot y est estimée à 180-220 logt/ha. 

Types de constructions 

En plus des monuments historiques d'une qualité exceptionnelle, le bâti 

présent au cœur du centre-ville est majoritairement composé d'immeubles 

de rapport édifiés entre le XVIème et le XIXème siècles. L'architecture du 

centre historique est homogène. Les bâtiments sont, pour la plupart, 

construits en pierres enduites ou apparentes, et présentent une grande 

homogénéité dans leur teinte et le traitement de leur modénature. Le 

gabarit du tissu bâti est assez homogène avec des hauteurs variant entre 

R+2 et R+3.  

Végétation et espaces extérieurs 

Les cœurs d'îlots sont à dominante minérale hormis pour le quartier sud 

qui présente des cœurs d'îlots végétalisés de qualité. Au niveau des 

espaces publics sur le plateau, il n'y a guère que les abords du Château 

qui peuvent être considérés comme espace paysager. Néanmoins, les 

remparts en bordure du centre et la présence de nombreuses places, 

offrent des espaces de respiration de très grande qualité à cet ensemble 

urbain.  

Enjeux d’évolution 

Les possibilités d’évolutions sont limitées, mais il est essentiel de 

préserver les caractéristiques morphologiques et identitaires tout en évitant 

l’effet « ville-musée ». Ceci peut passer par un réinvestissement des pieds 

d’immeubles pour y conforter le tissu commercial, offrir plus d’animation 

aux espaces publics, la mise en réseau des espaces publics, la 

valorisation des glacis …  
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Un patrimoine à préserver 

Un rôle de centre de vie à renforcer 

 

CENTRE HISTORIQUE - Extrait cadastral 

Un centre de vie à renforcer 

 

Un patrimoine à protéger 

 

CENTRE HISTORIQUE – extrait cadastral 
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7.5. Les Glacis 

L’urbanisation des pentes du plateau s’est réalisée sous forme d’un 

lotissement intégré fortement homogène. Ce type d’occupation de l’espace 

constitue l’une des images emblématiques de la ville d’Angoulême. 

Accessibilité et desserte 

Il s’agit d’une urbanisation linéaire qui se développe autour de voies de 

transit reliant la ville basse au plateau. Les glacis sont en quelque sorte 

des lieux de passage obligés, ce qui engendre un statut très routier des 

voies où l’espace dévolu au piéton peut s’avérer trop restreint. 

Morphologie, tissu urbain et typologie des constructions 

Le tissu urbain est composé d’un patrimoine architectural de très grande 

qualité. Il s’agit de maisons de ville en R+1/R+2 implantées à l’alignement, 

datant pour les plus anciennes du XVIIIème siècle. L’ensemble se 

développe sur des parcelles laniérées et profondes et crée des façades 

urbaines contrastées entre des fronts bâtis peu perméables et des arrières 

de parcelles non bâties offrant de larges vues depuis l’espace public sur 

des jardins de qualité. Sur le plan architectural, les constructions se 

caractérisent par une belle homogénéité de façades travaillées en pierre 

apparentes, des corniches et un ensemble de toitures en tuiles à faibles 

pentes largement visibles depuis le plateau. Néanmoins, la pierre utilisée 

est fragile et présente parfois une dégradation avancée qui résulte de la 

pollution automobile importante. La densité à l’ilot y est estimée à 45-60 

logt/ha. 

Végétation et espaces extérieurs 

Le patrimoine végétal y est aussi important que le patrimoine architectural. 

En effet, les logiques d’implantation sur les parcelles permettent à de 

généreux jardins en terrasses de se développer, où des essences 

végétales de qualité peuvent se déployer librement. Ces espaces 

paysagers offrent ainsi un agrément significatif pour des logements situés 

à proximité directe du centre-ville. 

Enjeux d’évolution 

Si les possibilités d’évolutions sont limitées de par son caractère 

patrimonial, cet ensemble présente un modèle de développement  

historique valorisable pour l’ensemble de la commune : des logements 

individuels urbains de qualité et à proximité du centre. 

Les enjeux pour le site portent essentiellement sur la réduction des 

nuisances automobiles au niveau des espaces publics et l’adaptation du 

bâti aux besoins des résidents, au travers d’une plus grande évolutivité 

des façades arrières pour proposer des logements largement intégrés à 

leur jardin. Cet assouplissement serait par ailleurs une action forte en 

faveur de la ville paysage. 
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Les GLACIS – extrait cadastral 

Un tissu patrimonial à valoriser 

Des espaces paysagers à protéger 

Des nuisances routières à réduire 
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7.6. Les faubourgs 

Ces quartiers historiques (en partie en ZPPAUP) se sont développés au-

delà des glacis et des remparts. Ils se caractérisent par un tissu urbain 

patrimonial et ancien, mixte tant sur le plan des types de constructions que 

des fonctions, et par leur connexion aisée au centre urbain. Au sein de cet 

ensemble, 4 faubourgs principaux se distinguent : 

 Le faubourg Saint-

Ausone : il se situe au sud-

ouest du plateau et est organisé 

autour d’une voie très ancienne, 

la rue Saint-Ausone qui relie le 

plateau à la plaine de Basseau. 

Le bâti, qui présente de 

nombreuses traces du XVIIème siècle, est dense tout le long de 

cette voie, avec des constructions d’une hauteur moyenne de R+2. 

 Le faubourg de Saint-

Cybard : il est principalement 

organisé autour de la rue de la 

Charente qui débouche sur la 

place de La Croix mais s’est 

doublé à l’Ouest sur la rue de 

Saintes après la modification de 

l’emplacement du pont sur la Charente. Ce quartier est clairement 

identifiable grâce à sa situation particulière entre la Charente et le 

boulevard de Bretagne. 

 

 Le faubourg de 

l’Houmeau : l’Houmeau a été 

une véritable ville dans la ville 

(XIIIème siècle). Il était à la fois le 

faubourg le plus riche et le plus 

peuplé grâce à son activité 

portuaire. Aujourd’hui, il affiche l’image d’un faubourg modeste où 

se mêlent habitat et activités économiques tertiaires qui profitent 

notamment de la proximité de la gare ferroviaire. 

 Le faubourg de la Bussatte 

et les extensions du XIXème 

liées aux casernes : le 

faubourg (antérieur au XVIIème 

siècle) est organisé autour de la 

rue de Périgueux qui est la liaison 

principale entre l’Ouest et l’Est du plateau. Cet ensemble est 

marqué par une activité commerciale importante qui prolonge le 

tissu du centre-ville jusqu’à la place Victor Hugo.  
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Accessibilité et desserte 

Ce sont généralement des quartiers bien connectés au reste de la ville et 

au centre, particulièrement pour le faubourg de la Bussatte. La trame viaire 

y est moins dense que dans le centre mais reste complète et présente un 

maillage qui assure une fluidité des déplacements. Elle se caractérise par 

des gabarits de voies plus larges (8 à 12m environ) au caractère très 

routier et des tracés rectilignes qui convergent vers le centre.  

Les espaces publics favorisant le lien social sont rares mais sont porteurs 

d'une certaine centralité de quartier (place Victor Hugo, abords de l'église 

Saint jacques…).  

Morphologie et tissu urbain 

Le tissu urbain est plus lâche que dans le centre, avec des densités et des 

hauteurs variables, mais il reste compact et constitué avec des 

alignements bâtis continus le long des voies et des cœurs d’îlots libres et 

végétalisés. Les différents faubourgs se développent sur une trame 

parcellaire polymorphe et laniérée. Ces quartiers présentent ainsi des 

façades urbaines dynamiques avec une succession de constructions 

étroites et diverses.  

La densité à l’ilot estimée y est de 80-130 logts / ha en fonction de la 

proportion d’immeubles de logements collectifs. 

Types de constructions 

Le tissu présente une diversité de constructions (maisons de bourgs, 

atelier, immeubles de logements collectifs …) aux dates d'édifications 

diverses, avec des gabarits hétérogènes et des hauteurs variables mais 

généralement en R+1 / R+2. Néanmoins, la typologie la plus présente est 

la maison de bourg en pierre enduite ou apparente (avec une façade plus 

sobre que dans le centre). La présence de cette typologie souligne une 

forme de densification de la ville et d'arrivée au centre. 

Végétation et espaces extérieurs 

Si les espaces publics ont un caractère largement minéral, la présence de 

vastes cœurs d'îlots fortement végétalisés permet de maintenir une 

densité végétale intéressante ; cette densité peut néanmoins rester 

imperceptible pour les non-résidents. 

Enjeux d’évolution 

Il est important de valoriser le patrimoine vernaculaire et ancien de ces 

quartiers tout en les faisant évoluer. Ces quartiers présentent des marges 

d'évolutions intéressantes. Ils peuvent porter un développement plus 

durable de la ville car ils sont biens connectés, constitués, et mixtes dans 

leurs fonctions. L’enjeu est alors de proposer des projets adaptés pouvant 

ordonnancer les îlots les plus mutables et valoriser l'image « d'entrée du 

centre-ville » et urbaine de ces quartiers. 
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LES FAUBOURGS – extrait cadastral (Houmeau et la Busatte) 

Un tissu urbain à pérenniser 

Une mixité des fonctions à valoriser 

Une trame verte à révéler 
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7.7. Les ensembles résidentiels collectifs 

Cet ensemble regroupe des secteurs résidentiels composés uniquement 

de logements collectifs. Ces secteurs ont un impact dans le paysage 

urbain car ils contrastent fortement avec la périphérie pavillonnaire dans 

laquelle ils s’insèrent. Cet ensemble comprend : 

 Les différents grands 

ensembles collectifs dont 

Basseau-Grande Garenne, Ma 

campagne, Bel Air -Grand Font. 

Les formes architecturales 

monolithiques et l’organisation 

urbaine complexe qui en a découlé, ont engendré des quartiers de 

ville mal intégrés. La présence de projets de rénovation urbaine 

devrait permettre de résorber la déqualification de ces quartiers. 

 Certains ensembles 

collectifs situés aux 

abords du centre-ville qui 

présentent un rapport plus intégré 

au reste de la ville que les grands 

ensembles, notamment aux 

abords de la gare. 

 Des poches résidentielles 

d’immeubles de logements 

collectifs en rupture dans leur 

contexte pavillonnaire.  

 

Dans l’analyse qui suit, seule la première catégorie sera traitée, les deux 

autres ne constituant pas d’entités morphologiques en tant que telles. Il 

s’agit plutôt de poches de constructions insérées dans un tissu urbain 

autre (soit de faubourg, soit pavillonnaire) mais dont les typologies 

architecturales viennent en rupture (des immeubles modernes de 

logements collectifs qui tranchent dans le paysage urbain environnant). 
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Accessibilité et desserte 

Les grands ensembles sont généralement situés à proximité des radiales 

principales, en direction du centre-ville (av. de Navare, bd Jean XXIII, av. 

de Basseau, av. de Tassigny) et sont irrigués par une trame de voies 

secondaires fonctionnant en interne et détachées de la trame urbaine 

principale. Les espaces de stationnement, généralement en aérien, se 

développent sur les vastes espaces libres et ont un fort impact visuel sur le 

paysage urbain. 

Morphologie, tissu urbain et typologie des constructions 

Implantés en retrait des limites séparatives, sur des emprises parcellaires 

importantes au cœur de grands îlots, ces ensembles ne sont pas 

construits selon une logique de tissu urbain. Ils sont peu structurés et 

souvent en rupture avec leur contexte pavillonnaire. Ils sont organisés en 

sous-ensembles peu denses d'objets architecturaux normés : la barre, le 

plot, la tour…. La densité à l’ilot y est estimée à 70-120 logt/ha en fonction 

de la hauteur des constructions (R+4 pour les barres, R+10 minimum pour 

les tours).  

Les constructions édifiées sont généralement caractéristiques du style 

architectural fonctionnaliste moderne. Les façades orthonormées et 

répétitives sont en béton et confèrent à ces quartiers un cadre urbain 

quelque peu monotone. La mise en œuvre des projets de rénovation 

urbaine permet néanmoins d'intégrer plus de diversité architecturale au 

sein de ces quartiers (rénovation et revitalisation des façades du 

patrimoine existant, intégration de nouvelles typologies bâties comme des 

maisons de ville ou de l'habitat intermédiaire).  

Végétation et espaces extérieurs 

De par leur logique d'organisation, une place (trop) importante est laissée 

aux espaces extérieurs collectifs. Ces quartiers revêtent ainsi un caractère 

vert et peuvent offrir un cadre paysager de grande qualité (comme pour 

Bel Air). Néanmoins, ces espaces ne sont parfois pas suffisamment 

qualifiés et de fait non qualifiants : ils deviennent des délaissés urbains 

sans usage ni vocation.  

Enjeux d’évolution 

Certains ensembles en cours de rénovation présentent déjà une image 

plus qualitative et plus accueillante. Il est donc essentiel de poursuivre 

cette dynamique pour permettre à ces ensembles d'être réintégrés à la 

ville et ainsi de continuer à proposer une offre de logements collectifs en 

périphérie (constituant ainsi une alternative au tout pavillonnaire). L’enjeu 

peut être de proposer d’autres typologies de logements collectifs où le 

rapport à l’extérieur est repensé. Il serait donc important de valoriser la 

présence d’espaces extérieurs de qualité en leur redonnant une structure 

urbaine plus simple et plus lisible (meilleure répartition entre espace public 

et espace privé) et en valorisant une diversité architecturale plus 

importante.  
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LES GRANDS ENSEMBLES – extrait cadastral (Ma Campagne) 

Des ensembles urbains à restructurer 

Un patrimoine à diversifier 

Des espaces extérieurs à valoriser 
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7.8. Le tissu à dominante pavillonnaire 

Cette entité est composée des différents ensembles pavillonnaires situés 

dans la périphérie d’Angoulême et recouvre une superficie importante du 

territoire communal. Ce sont généralement des quartiers banalisés sans 

réelle qualification ni vie urbaine (absence d’espace public de rencontre). 

Par rapport à d’autres villes, Angoulême ne comprend pas de grandes 

poches de lotissements des années 1970-1980, il en résulte donc un tissu 

relativement « mixte » où les différents ensembles (anciens et plus 

récents) sont étroitement imbriqués les uns aux autres. Cette entité 

urbaine comprend donc :  

 Des ensembles 

pavillonnaires qui se 

sont constitués dans le 

temps où l’on retrouve une 

diversité des constructions et 

des tailles de parcelles, ces 

dernières étant généralement 

laniérées. Ces sous-ensembles 

se situent généralement le long des axes historiques. 

 Des lotissements 

pavillonnaires plus 

récents qui sont généralement 

de petits ensembles fortement 

homo-gènes (parcelles et 

construc-tions identiques). Ils se 

sont généralement développés 

entre les axes historiques suivant une logique de comblement des 

espaces entre les radiales d’accès au centre. 

 Des lotissements 

pavillonnaires denses 

prenant la forme d’opérations 

d’aménagement d’ensemble qui 

suivent la même logique de mise 

en œuvre qu’un lotissement 

classique mais où les parcelles 

et les constructions sont imbriquées, ce qui nécessite la création 

d’espaces d’accès collectifs et induit des possibilités d’évolutions 

complexes.  

  



 

Ville d'Angoulême - Rapport de présentation Tome 1 - Dossier approbation - novembre 2014 117 

Accessibilité et desserte 

Ces ensembles sont généralement situés à proximité des axes principaux 

et sont desservis par un ensemble de voies résidentielles aux gabarits 

moyens (8-10m de large). Globalement, ces quartiers sont bien maillés 

avec la création de nombreux bouclages même pour les opérations les 

plus récentes. Au regard du nombre de lotissements existants sur la 

commune, très peu sont organisés en impasses (en général, il s’agit des 

lotissements pavillonnaires denses). 

Au sein des ensembles, le stationnement est généralement géré à la 

parcelle avec un stationnement complémentaire longitudinal le long de la 

chaussée, ce qui peut entrainer des conflits d’usages (stationnement 

effectué sur les espaces dévolus aux piétons). 

Morphologie, tissu urbain et typologie des constructions 

Implantés en retrait des voies de desserte, ces ensembles ne présentant 

pas vraiment de logique de tissu urbain. Les constructions sont implantées 

soit en retrait des limites séparatives soit sur ces mêmes limites pour 

former un ensemble de « logements individuels groupés ».  

Au niveau du parcellaire, le secteur est très contrasté entre des 

lotissements aux découpages parcellaires normés (des parcelles 

rectangulaires et de taille modeste) et des ensembles mixtes avec de 

parcelles de formes irrégulières aux tailles diverses (entre 300 et 

1 000m2). Les îlots sont généralement découpés en deux rangées de 

parcelles, avec quelques-unes en cœur d'îlot. La densité à l’ilot y est 

estimée à 10-20 logt/ha en fonction de la taille des parcelles. 

Ces ensembles, exclusivement composés de maisons individuelles, 

diffèrent par les dates de construction, qui se traduisent par des 

ensembles aux styles architecturaux variés et aux gabarits divers (petits 

pavillons à maisons de maîtres) que de hauteur (de RdC à R+2). Pour les 

lotissements, chaque sous ensemble présente des constructions 

identiques qui créent un paysage monotone : la maison aux murs crépis 

avec un toit à deux pentes en tuiles. 

Végétation et espaces extérieurs 

La trame verte est fortement développée (jardins de fronts et fond de 

parcelle, haies végétales, arbres et arbustes, etc.). Ces quartiers 

bénéficient d'un cadre paysager intéressant qui compense le caractère 

purement fonctionnel des voies de desserte et l’absence d’espaces de 

socialisation.  

Enjeux d’évolution 

L’évolutivité de ces ensembles peut se montrer limitée de par leur 

morcellement foncier. Néanmoins, il s'agit d'un modèle de développement 

extensif et rigide qu'il faut pouvoir faire évoluer afin d'améliorer leur 

intégration à la vie urbaine.  

Un processus de densification peut être envisagé le long des axes 

structurants et au sein des sites les plus mutables. L’édification de 

constructions mixtes de type intermédiaire peut être un levier d’évolution, 

tout comme le recours aux divisions parcellaires ou aux extensions des 

constructions existantes. Ce processus pourrait être accompagné d’un 

développement des liaisons douces. 
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LES ENSEMBLES PAVILLONAIRES – extrait cadastral 

Un caractère vert à valoriser 

Des ensembles à faire muter 

Un statut des espaces publics à redéfinir 
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7.9. Les grands secteurs d’équipements 

Il ne s’agit pas d’une entité urbaine en tant que telle mais plutôt d’un 

ensemble de points singuliers dans la périphérie résidentielle.  

Les grandes emprises d’équipements situées dans les faubourgs et le 

tissu pavillonnaire (lycée, caserne, musée de la BD…) ont l’avantage de 

ne pas se concentrer dans le centre d’Angoulême.  

Si parfois, ils créent des ruptures dans le tissu urbain périphérique, de par 

leurs dimensions, ce sont également des points de repère importants (en 

raison de leur vocation et de leur architecture) qui permettent de se situer 

dans des espaces parfois complexes à appréhender. 

Accessibilité, desserte et fonctionnement des emprises 

A proximité des voies principales et structurantes, ce qui leur confère une 

bonne accessibilité, les différents sites fonctionnent néanmoins en vase 

clos avec une trame de desserte interne et leurs propres parcs de 

stationnement. 

En effet, ces ensembles se situent au sein de grandes emprises publiques 

qui suivent leur propre logique (situation insulaire). Ils peuvent s’avérer 

peu connectés et peu ouverts sur leur voisinage alors qu’ils peuvent être 

porteurs de nombreux usages pour la ville. Ce sont leurs logiques de 

fonctionnement qui priment sur les logiques d’urbanité. 

Patrimoine architectural 

Il n'y a pas de constructions types, tant les programmes sont différents. 

Néanmoins, les bâtiments ont souvent de grands gabarits et sont porteurs 

d'un certain caractère monumental. 

Les bâtiments les plus anciens présentent un patrimoine architectural de 

grande qualité, comme par exemple la caserne.  

Végétation et espaces extérieurs 

Les espaces extérieurs sont généralement végétalisés et de qualité. 

Néanmoins leur traitement est parfois vieillissant et ne les met pas en 

valeur. Ils présentent ainsi davantage un statut d'espaces résiduels que 

d’espaces d'accompagnement ou d’agrément. 

Enjeux d’évolution 

L’aménagement de ces sites n’est pas toujours adapté à leur vocation de 

grands équipements. L’évolution de ces secteurs doit être pensée en 

termes d’intensification et de clarification des lieux, afin de les intégrer 

dans la trame urbaine. En effet, ils pourraient être porteurs pour la création 

de centralités de quartiers qui font cruellement défaut aux périphéries de la 

ville.  

A titre d’exemple, l’axe des musées sur la Charente (Musée et Cité de la 

BD, Musée du papier) offre un espace et une insertion dans la trame 

urbaine de qualité, ce qui permet de créer une forme de dialogue entre les 

équipements et le reste de la ville et une plus-value en termes 

d'ambiances urbaines.  
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LES GRANDS SECTEURS D’EQUIPEMENT - exemples 

Gare d’Angoulême 

Caserne militaire St Roch 

Cité de la BD et de l’Image 

Lycée de l’Image et du Son Lycée de Sillac 

Lycée Jean Rostand 
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7.10. Les zones d’activités 

Il s’agit des zones et poches d’activités situées dans le tissu périphérique 

de la ville. Ces espaces à vocation économique regroupent tant les 

grandes et moyennes surfaces commerciales que les activités 

industrielles.  

On dénombre 6 zones d’activités sur le territoire : 

- ZI de Rabion, à vocation d’industrie, services aux particuliers et 

services de l’énergie ; 

- ZE de Girac, à vocation de commerce de détail et services aux 

particuliers ; 

- ZE de Grelet, à vocation d’activités agroalimentaires ; 

- ZE des Molines, à vocation d’artisanat et services aux 

entreprises ; 

- ZE de Ma Campagne, à vocation PMI-PME du bâtiment et 

services aux entreprises ; 

- ZI des Agriers, à vocation d’industrie et services publics de 

l’environnement. 

Au regard de leur répartition et de leur organisation, il est difficile de 

percevoir un développement cohérent des espaces d’activités sur le 

territoire. Il peut être regretté, au regard de la taille de la commune, 

l’absence d’un véritable pôle d’activité de qualité alliant développement 

économique et développement urbain durable. 

Accessibilité et desserte  

Les zones bénéficient d’une très bonne accessibilité grâce à leur proximité 

des rocades périphériques et à un maillage dense de dessertes 

secondaires, mais les logiques de distribution sont purement routières et 

ne laissent aucune place pour les modes doux. Le stationnement se fait à 

l’intérieur de chaque parcelle dans des parcs de stationnement. 

Organisation des parcelles et typologie de constructions 

Ces espaces fonctionnent selon leur propre logique et créent une rupture 

nette avec les tissus résidentiels avoisinants. Le parcellaire est protéiforme 

et de grande taille et offre une large place aux espaces extérieurs.  

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives. Il 

s’agit généralement de locaux commerciaux et industriels qui se 

développent en rez-de-chaussée, avec des gabarits de grandes 

dimensions et des hauteurs variant entre 4 à 10m (suivant l’activité). Ces 

constructions sont généralement pauvres sur le plan architectural ce qui 

complique les rapports avec le tissu résidentiel avoisinant.  

Végétation et espaces extérieurs 

Le secteur présente une proportion importante d'espaces extérieurs mais 

ces derniers ne sont pas qualifiés et ne participent pas à l'agrément des 

lieux. L’aménagement des parcelles se limite à la réalisation de parcs de 

stationnement basiques et d’aires de services qui minéralisent le paysage 

urbain et peu d’efforts sont réalisés pour planter les limites séparatives.  

Enjeux d’évolution 

Il est important d'améliorer l'urbanité de ces lieux en apportant de 

nouvelles fonctions de types services et en créant des coutures urbaines 

entre les zones d'activités et leur environnement (traitement paysager 

adapté, redonner une place aux modes doux…).  
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Néanmoins, ceci appelle à une réflexion préalable sur la définition d’une 

politique spatiale cohérente pour l’accueil d’activités sur l’ensemble de la 

ville. 
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LES ZONES D’ACTIVITES – extrait cadastral 

Une urbanité à trouver 

Des objectifs de qualité urbaine à définir 

Une implantation dans le tissu bâti à questionner 
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8. Un développement urbain en 
cours d’évolution par la mise 
en œuvre de projets 
structurants 

 

Qu’ils soient en phase pré-opérationnelle ou qu’ils fassent seulement 

l’objet de réflexions, la ville d’Angoulême connaît un nombre de projets 

importants, qui portent tant sur la revalorisation des quartiers déqualifiés 

que sur la construction de programmes immobiliers ambitieux ou la mise 

en place d’un réseau de transport structurant.  

Mis bout à bout, ces projets révèlent des dynamiques communes qui 

tendent à renforcer la qualité de vie au sein d’Angoulême tout en 

renforçant sa structure actuelle. 

 

 

8.1. Les projets de rénovation urbaine : 

renforcer la qualité de vie résidentielle 

L’ORU du secteur Ouest (Basseau-Grande Garenne) 

Situé à la périphérie Ouest de la commune d’Angoulême, le quartier de 

Basseau-Grande Garenne constitue un des premiers quartiers d’habitat 

social de la ville et de l’agglomération. Ces deux secteurs concentrent 

1879 logements locatifs répartis pour 893 sur Basseau  et 986 sur la 

Grande Garenne. Ce secteur est inscrit parmi les quartiers prioritaires. 

  

Ce quartier fragile, relégué aux franges 

de la Ville, notamment par une rupture 

physique forte matérialisée par la 

RN10, souffre d’un isolement, d’une 

image négative et du développement 

de la vacance. D’une manière 

générale, il est marqué par l’absence 

de cœur de quartier, un déficit 

d’équipements et de commerces.  

 

Par ailleurs, entre Basseau et la Grande Garenne subsiste une opposition 

historique, qui se traduit notamment par des actes de singularisation et de 

marginalisation des populations jeunes de Basseau. 

La convention de rénovation urbaine signée le 7 janvier 2008 a fixé les 

objectifs suivants : 
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Objectifs de la 
convention 

ORU de 
Basseau-
Grande 

Garenne 

Projet urbain 

Donner une 
nouvelle 

lisibilité au 
quartier 

Restructuration de la voirie et des espaces publics et 
création de deux pôles de centralité (place de Basseau 
et place de la Grande Garenne) 

Un système de déplacement repensé avec : 

- l’aménagement de liaisons douces desservant 
les équipements et les logements (pistes 
cyclables, coulée verte) 

- l’introduction de lignes structurantes de 
transport en commun mettant le quartier à 10 
minutes du centre-ville 

Une 
restructuration 

de l’offre en 
équipements 

Réhabilitation des écoles Mermoz et Cézanne Renoir et 
mise en place de projets pédagogiques (implantation  
de l’école d’arts plastiques dans le bâtiment de l’école 
élémentaire Jean Mermoz, création de classes à 
horaires aménagées) 

Construction d’un espace central multi accueil 
regroupant les structures de la petite enfance dans le 
vallon des molines 

Construction d’un centre socio-culturel et sportif 
multisite amenant une complémentarité de l’offre entre 
Basseau et la Grande Garenne 

Une offre de services publics plus visible sur la future 
place de Basseau 

Démolition des 
logements les 
plus inadaptés 

Démolition de 722 logements permettant la composition 
de nouveaux îlots d’habitations 

Une 
restructuration 
des logements 

conservés 

 

Réhabilitation de 462 logements (286 sur Basseau et 
176 sur Grande Garenne) et résidentialisation des 
pieds d’immeubles permettant la création d’unités 
résidentielles (desserte réorganisée des parkings, 
lisibilité des entrées et des adresses) 

Une nouvelle 
offre 

diversifiée de 
logements 

Construction de 111 logements locatifs sociaux (79 sur 
Basseau et 32 sur la Grande Garenne) 

Délimitation d’îlots dédiés à des opérations d’initiative 
privées 

 

Le 
développement 

des activités 
commerciales 

et 
économiques 

Construction d’un bâtiment abritant la Poste et un 
commerce sur la future place de Basseau 

Construction de zones artisanales le long de la RN10 

Restructuration du centre commercial de la Grande 
Garenne 
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8.2. Les projets liés au renforcement du cœur 

de ville 

Angoulême 2020 

L’espace « Angoulême 2020 » est un périmètre hétérogène situé le long 

de la Charente, allant du quartier de l’Houmeau à Montauzier et englobant 

les quartiers entre la rivière et la ville haute. Cette zone dont le potentiel 

certain a parfois du mal à s’exprimer a fait l’objet d’une étude qui a abouti 

à un « Schéma de cohérence et de programmation urbaine » dont l’objectif 

est de redynamiser ce secteur d’importance stratégique sur le territoire 

communal. 

Si le site peine aujourd’hui à donner sa pleine mesure, c’est qu’il est avant 

tout un espace de ruptures : des ruptures topographiques entre le plateau 

et la rivière qui freinent les circulations potentielles, des ruptures 

morphologiques entre les différents quartiers, des ruptures physiques dues 

aux lourdes infrastructures de transport (comme la voie ferrée) qui 

enclavent certains quartiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de surmonter ces obstacles, « Angoulême 2020 » doit pouvoir activer 

les complémentarités et les continuités inhérentes à son territoire. 

L’influence de la Charente et son attrait en termes de qualité de vie et de 

tourisme, l’équilibre entre zones de logements (Ilot du Port, Montauzier) et 

d’activités (Pôle Image, Gare) ou la diversité des moyens de transport 

(automobile, ferroviaire, bus etc.) sont autant de complémentarités pouvant 

permettre de renforcer l’attractivité du site. En s’appuyant sur ses atouts en 

en restaurant des continuités en termes de circulation et de formes 

urbaines, l’ambition de « Angoulême 2020 » est d’incarner une véritable 

extension de la centralité, de devenir un prolongement du centre-ville vers 

la Charente qui soit à la fois apaisé et accessible et permette ainsi de 

mettre en valeur le patrimoine naturel exceptionnel du lieu. 

 

Au sein de ces ambiances très variées, chaque quartier possède une 

identité propre et doit faire face à des enjeux très différents : 

Bords de Charente, vue 
vers  

le plateau 

Ilot du port et Zone 
interquartiers 
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- La centralité du Pôle Image est aujourd’hui peu qualitative : il 

s’agit d’un carrefour où passe une circulation importante. 

L’ambition est d’y créer un espace plus valorisable et de le 

connecter avec le reste de la ville, notamment le centre historique 

et la zone interquartiers. 

- L’Ilot du Port est constitué actuellement d’habitat dans l’ensemble 

peu qualitatif. Les liens avec la Charente doivent être renforcés, 

que ce soit pour les logements au sein de l’ilot ou les vues et les 

traversées depuis l’arrière du quartier.  

- Le site Interquartiers est aujourd’hui peu structuré. Cet espace 

d’interfaces et de liaisons doit être conforté pour renforcer les 

liens entre le centre historique, la Gare, le quartier de l’Houmeau 

et la Charente.  

- Les rives de Charente représentent un patrimoine à préserver, à 

valoriser en les rendant davantage visibles et accessibles. 

L’aménagement et l’animation des lieux seront donc les deux 

axes forts du développement des berges.  

- Le quartier Montauzier est aujourd’hui une friche urbaine qui 

représente une opportunité exceptionnelle de concilier ville et 

nature dans un quartier apaisé à proximité de la rivière. 

 

L’aménagement du secteur de la gare 

Situé à proximité du cœur historique de la ville, le secteur gare représente 

un enjeu majeur en termes d’urbanisation, de densification, de mixité des 

fonctions, de déplacements et de liens entre les différents quartiers de la 

ville. 

L’objectif est de créer un pôle multimodal faisant le lien entre les différents 

modes de déplacements (transports collectifs, automobile, vélo, marche à 

pieds…). Le projet prévoit un réaménagement des abords de la gare, la 

réalisation d’un quartier urbain mixte et une amélioration de l’accessibilité 

du secteur. Il présente plusieurs atouts sur le plan urbain : 

- La revalorisation d’un faubourg historique de qualité mais 

actuellement en déclin ; 

- La promotion des mobilités durables ; 

- L’extension des logiques de centralité et le renforcement des liens 

entre le Plateau et les faubourgs. 

Le futur quartier de la gare représente également une opportunité de créer 

une nouvelle entrée de ville à l’échelle nationale, valorisant l’image 

d’Angoulême, la « porte ferroviaire » 

Le projet de lignes structurantes de transport en commun 

Le projet de lignes structurantes de transport en commun permettra de 

reconnecter le Plateau aux faubourgs et aux quartiers de la Politique de la 

Ville et à la gare. Il permet ainsi de développer de nouvelles liaisons entre 

les quartiers périphériques et le centre, en particulier sur l’axe nord-sud. 

Ce projet représente une opportunité de promouvoir les mobilités durables 

et de renforcer le rôle de pôle urbain principal d’Angoulême, ainsi que sa 

centralité. Le modèle d’urbanisation aux abords de cette ligne à haut 

niveau de service reste néanmoins à définir mais la réalisation de cette 

ligne représente une véritable opportunité de :  

 réaménagement des espaces publics, notamment les espaces 

transversaux autour des axes des lignes structurantes de 

transport en commun pour créer des accroches territoriales plus 

profondes, 

 valorisation des façades urbaines bordant les lignes 

structurantes de transport en commun par la densification et 
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l’ordonnancement des tissus sur les îlots bordant le passage des 

lignes structurantes de transport en commun. 

 

Le secteur sauvegardé 

La mise en place du secteur sauvegardé (étude en cours) vise à renforcer 

la valorisation du patrimoine urbain d’Angoulême, et en particulier le 

secteur du Plateau. 

 

 

 

 

 

A travers ce projet, l’objectif est également de renforcer l’attractivité du 

centre ancien qui est un atout majeur de développement économique et 

touristique. 

 

Bel Air – Grand Font 

Le quartier de Bal Air Grand Font se trouve au nord-est de la commune 

d’Angoulême, à proximité du centre-ville et en continuité avec la ZUS du 

Champ de manœuvre et le quartier de l’Houmeau-Madeleine. Il comptait 

2109 habitants en 2009. 

Bel Air Grand Font est un quartier enclavé au cœur de l’agglomération, 

vieillissant, qui présente une hétérogénéité forte entre habitat individuel et 

grands ensembles et majoritairement constitué de logements sociaux (938 

sur 1362 logements au total, soit 69% du parc). 

 

 

 

 

Le site se trouve enclavé sous divers aspects. Situé au pied du plateau, le 

quartier se trouve dans une « cuvette » qui replie le quartier sur lui-même. 

Les liens avec le reste de la ville sont en outre rendus difficiles à cause 

d’un réseau viaire complexe et non hiérarchisé.  

Enfin, le quartier dans son ensemble est aujourd’hui assez peu attractif : 

absence de centralité, vieillissement des immeubles (années 50/60 peu 

rénovés depuis) et des équipements (gymnase, centre commercial), 

présence de friches etc.  
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Synthèse et enjeux 

 

Atouts Contraintes Enjeux 

Développement urbain 

- Une ville « en phase » avec son socle 

géographique et un potentiel de 

valorisation sensible du territoire 

- Un centre qui n’a pas perdu de son 

dynamisme 

- Une structure viaire lisible et cohérente 

qui peut supporter le développement du 

territoire 

- Une enveloppe urbaine qui se 

développe sans réelle logique 

d’ensemble 

- Une présence faible de lieux de 

convivialité et une banalisation 

accrue des périphéries 

- Un territoire à l’accessibilité difficile 

pour les modes doux 

- Contrôler le développement de 

l’urbanisation et réintroduire des objectifs 

minimum en termes d’urbanité (mixité, 

lisibilité, accessibilité, convivialité, 

connectivité…) 

- Proposer un développement partagé du 

territoire : s’appuyer sur la présence de 

grands équipements en périphérie pour 

faire émerger des polarités de proximité, 

valoriser une ville des courtes distances 

- Palier les problématiques d’accessibilité 

pour offrir des alternatives à l’automobile 

dans ses pratiques quotidiennes 

- Associer aux objectifs de développement 

urbain la valorisation de la ville paysage 
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Entités morphologiques 

- Opérations de renouvellement urbain 

pour les collectifs 

- Un centre et des faubourgs qui restent 

attractifs et/ou investis 

- Un parc résidentiel varié et la présence 

d’équipements importants en périphérie 

- Des espaces publics globalement 

très routiers 

- Une mixité parfois en danger et des 

marges d’évolution des tissus qui 

se réduisent : une périphérie 

banalisée 

- Un manque de visibilité sur la 

stratégie spatiale de 

développement économique 

- Des ruptures urbaines 

fonctionnelles et spatiales qui 

persistent 

- Conforter l’attractivité du centre-ville et 

créer des synergies plus importantes 

avec les faubourgs. 

- Conforter les faubourgs comme les 

secteurs de développement de la 

commune et favoriser l’émergence de 

pôles de proximité (des espaces faisant 

le lien et les transitions entre le centre et 

les périphéries résidentielles) 

- Développer une politique spatiale 

cohérente pour l’accueil d’activités 

- Interroger le développement résidentiel et 

définir une nouvelle ambition urbaine 

Projets structurants 

- Des projets d’envergure (ORU) 

permettant d’améliorer le cadre de vie 

des habitants, et une volonté forte de 

pérenniser et de développer l’attractivité 

du centre-ville, notamment en valorisant 

son patrimoine bâti, 

- Des projets de transports structurants 

(ZAC de la gare, lignes structurantes de 

transport en commun) en faveur de la 

mobilité durable et qui permettent de 

repenser les liens entre le centre et les 

périphéries d’Angoulême. 

- Des projets comme opportunités du 

territoire et révélateurs des réflexions à 

poursuivre. 

- Certains quartiers restent en marge 

des dynamiques de projet (projet 

nord, périphéries est, ouest et sud 

du centre-ville) 

- Permettre un développement urbain 

cohérent à l’échelle de la commune et 

prenant en compte l’arrivée du BHNS 

- Définir les logiques de valorisation du 

territoire en dehors du centre-ville 

- intégrer la question de la valorisation du 

patrimoine naturel de la commune dans 

le projet de développement urbain.  
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9. Analyse de la consommation 
d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers 

 

9.1. Méthodologie 

L’analyse de la consommation de l’espace sur la commune d’Angoulême 

entre 2002 et 2011 permet de quantifier les espaces consommés par les 

extensions de l’urbanisation. 

Cette analyse permet également de qualifier la manière dont s’est faite 

cette consommation du territoire sur une période récente et sur une durée 

de 10 ans. 

Eléments de méthode 

La quantification de la consommation de l’espace ou consommation 

foncière, repose sur deux types de sources qui ont déterminé les périodes 

d’observation. 

Il a été fait le choix d’utiliser la photo aérienne de 2002 et celle de 2011, 

afin de comparer l’état de la consommation foncière du territoire sur ces 2 

dates. L’observation repose sur la comparaison des espaces bâtis entre 

les deux périodes. 

Pour mieux qualifier cette analyse, une différenciation a été faite pour 

distinguer la consommation foncière par vocation (habitat, activité, 

équipement). 

La consommation foncière ne se limite pas à l’espace consommé par le 

bâtiment. Pour tenir compte des espaces qui accompagnent un bâtiment, 

cette analyse entend comme espace consommé, la parcelle sur laquelle 

reposent le ou les nouveaux bâtiments. 

Les chiffres de consommation de l’espace correspondent à un calcul 

théorique, dont la base de départ est le repérage des bâtiments 

supplémentaires, ou zones aménagées (aménagement de voirie par 

exemple) repérés entre les deux périodes. 

 

9.2. Analyse de la consommation foncière 

L’analyse de l’évolution de la consommation foncière récente permet de 

comprendre le modèle de développement urbain passé d’Angoulême. Il 

constitue aussi un outil d’aide à la décision par rapport au choix du modèle 

de développement urbain durable futur. 

Le territoire communal s’étend sur une surface de 2 170 ha. 

En considérant le mode d’occupation des sols de 2002 et 2011, on 

constate que le foncier est utilisé : 

- Majoritairement à vocation d’habitat (plus de 50%) ; 

- A hauteur de 15% à vocation d’activités ; 

- De manière bien moindre à vocation d’équipements. 

 
Source : photo-interprétation (photos aériennes de 2002 et 2011) 

Valeur Part Valeur Part

Habitat 1101,7 50,8% 1129,4 52,0%

Equipements 86,8 4,0% 86,8 4,0%

Activité 341,8 15,7% 344,1 15,9%

Espaces naturels et agricoles 640,4 29,5% 610,5 28,1%

Affectation des sols

Surface en ha

2002 2011
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Entre 2002 et 2011, ce sont 29,9 hectares d’espaces naturels, agricoles ou 

forestiers qui ont été consommés pour le développement urbain de la ville, 

soit 1,4% de la superficie communale, ou 2% de l’enveloppe urbaine. 

Le modèle de développement urbain de ces 10 dernières années 

d’Angoulême est caractérisé par : 

- Des extensions urbaines à vocation habitat principalement ; 

- Des extensions urbaines moindres à vocation économique ; 

- Aucune extension urbaine à vocation d’équipements. 

 
Source : photo-interprétation (photos aériennes de 2002 et 2011) 

Ces extensions se sont faites en périphérie du tissu urbain continu, et 

viennent ceinturer celui-ci. 

Entre 2002 et 2011, les principaux secteurs d’extension urbaine ont été les 

suivants : 

- A vocation d’habitat : 

 Au sud-est, où se concentre une grande part du 

développement urbain de la période 2002-2011, sur les 

zones du Petit Fresquet, du Moulin de Grelet et du Beau 

site ; 

 Au nord-est, rue Jean Marais ; 

 Au nord-ouest, rue des Argentiers. 

 

 

 

 

- A vocation d’activités: 

 Au sud-ouest, en extension de la zone d’activités de 

Grelet, ainsi que sur la zone de Rabion (plus au sud 

encore. 

Le modèle de développement urbain d’Angoulême nécessite d’être 

renouvelé, à des fins d’utilisation économe du foncier, d’équilibre 

entre extension urbaine et renouvellement urbain, de réponse aux 

besoins en emplois et en logements, et de redynamisation globale de 

son attractivité. 

 

 

Surface Taux

Habitat 27,6 2,5%

Equipements 0,0 0,0%

Activité 2,3 0,7%

Espaces naturels et agricoles -29,9 -4,7%

Consommation de l'espace

Surface en ha

2002-2011
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