
 
   

1

 

 

 
 

 
 
 

AVENANT N°5 
 

 

 
A LA CONVENTION PLURI-ANNUELLE DU 
PROJET DE RENOVATION URBAINE DU 

GRAND ANGOULEME SUR LE QUARTIER  
DE BASSEAU GRANDE-GARENNE 

 

 
 
 
 

 
 



 
   

2

 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 1 : PARTIES A L’AVENANT .................... ................................................. 3 

ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DE LA CONVENTION INITIAL E............................. 4 

ARTICLE 3 : MODIFICATIONS SUCCESSIVES.............. ......................................... 4 

ARTICLE 4 : OBJET DE L’AVENANT ..................... ................................................. 5 

ARTICLE 5 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION INITIALE ............................. 7 

ARTICLE  6 : DATE D’EFFET ET MESURE D’ORDRE........ .................................. 29 

ARTICLE 7 : ANNEXES ................................ .......................................................... 29 

 



 
   

3

Article 1 : Parties à l’avenant  
 
 
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, établissement Public Industriel et 
Commercial de l'Etat, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 
n° 453 678 252 , dont le siège est à Paris (6e), 69  bis rue de Vaugirard, 75 006 Paris,  
Ci- après dénommée l’ANRU ou l’Agence,  
 
Représentée par le Directeur général 
 
ET : 
 
La communauté d’agglomération du Grand Angoulême, représentée par son Vice-président 
ci-après dénommé le porteur de projet, 
 
ET : 
 
L’Etat représenté par le Préfet, Délégué territorial de l’ANRU 
 
Et : 
 
La Région Poitou-Charentes représentée par sa Présidente 
 
ET : 
 
La commune d’Angoulême,  représentée par son Maire 
 
ET : 
 
Le Département de la Charente, représenté par son Président 
 
ET : 
 
L’OPH de l’Angoumois, représenté par son Directeur général 
 
ET : 
 
Logélia Charente, représenté par son Directeur général 
 
ET : 
 
La Caisse  des dépôts et consignations, représentée par son Directeur régional 
 
ET :  
 
L’Association Foncière Logement, représentée par son Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les parties ont convenu de ce qui suit :  
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Article 2 : Identification de la convention initial e 
 
Convention pluriannuelle relative à la mise en œuvre de l’opération de rénovation urbaine de 
l’agglomération du Grand Angoulême sur les quartiers de Ma Campagne, Basseau Grande 
Garenne sur la commune d’Angoulême et de Champ de Manœuvre sur la commune de 
Soyaux, signée à Angoulême le 23 décembre 2005 pour Ma Campagne et le 7 janvier 2008 
pour Basseau-Grande Garenne et Champ de Manœuvre. 
 
Avenant simplifié n°1 (Plan de relance) à la conven tion de rénovation urbaine de 
l’agglomération du Grand Angoulême sur le quartier de Basseau Grande Garenne, signé à 
Angoulême le 2 juin 2009. 
 
Avenant simplifié n° 2 à la convention de rénovatio n urbaine de l’agglomération du Grand 
Angoulême sur le quartier de Basseau Grande Garenne, signé à Angoulême le 10 juillet 
2009. 
 
Avenant simplifié n° 3 à la convention de rénovatio n urbaine de l’agglomération du Grand 
Angoulême sur le quartier de Basseau Grande Garenne, signé à Angoulême le 15 février 
2011. 
 
Avenant national n° 4 à la convention de rénovation  urbaine de l’agglomération du Grand 
Angoulême sur le quartier de Basseau Grande Garenne, signé à Angoulême le 19 mars 
2012. 
 
Article 3 : Modifications successives  
 
 
N° de 
l’ave-
nant 
 
 

 
Date 
signature  
avenant  

 
Nature de 
l’avenant 

 
Nature des modifications  

1 2 juin 
2009 

Plan de relance - Demande de participations plan de Relance sur des 
réhabilitations pour gagner en performances énergétiques 

2 10 Juillet 
2009 

Local - Restructuration de la reconstitution de l’offre 
- Regroupement des opérations de voiries 
- Regroupement de Mermoz et Acacias 

3 15 Février 
2011 

Local - Fongibilités dans la famille démolition 
- Restructuration de la reconstitution de l’offre 
- Regroupement de certaines opérations de voiries 
- Regroupement des opérations de construction des 
équipements socioculturels et sportifs de Basseau et 
Grande Garenne 
- Rectification d’une erreur matérielle sur les accessions à 
la propriété 

4 19 mars 
2012 

National - Ajustement des coûts de démolition Charité et Joncs 
- Recalage des calendriers de opérations de Basseau 
- Recalage des coûts des opérations 
- Réintroduction de 5 opérations de constructions neuves 
initialement dans la maquette de Ma Campagne 
réintroduites dans la maquette de Basseau Grande 
Garenne avec introduction de 30% de PLAI en leur sein. 
- Modification des réhabilitations de Myrtilles et A,B,C,D 
- Recalage des opérations de voirie (montant, calendrier et 
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prise en compte du projet de TCSP) 
- Recalage des opérations d’équipements (équipements 
socio-culturels et sportifs de Basseau et Grande Garenne, 
réhabilitation de Mermoz) 
- Introduction de nouvelles activités économiques, une 
nouvelle opération « Molines Nord » est introduite sur l’îlot 
Charité. 
- Réseau complémentaire de chaleur sur le quartier de 
Basseau 
- Renforcement de l’ingénierie, des études 
complémentaires de sécurité et d’animation 
- Introduction d’une étude de sécurité 
- Création d’une ligne d’animations 
 

 
  
Article 4 : Objet de l’avenant  
 
Le Pôle d’Appui Opérationnel de l’ANRU, missionné en 2012 a proposé les éléments 
suivants pour redéfinir le projet : 

- Redéfinir l’offre en accession sur site, la commercialisation des PSLA étant difficile et 
peu adaptée au contexte de l’agglomération, 

- Adapter l’offre de logements individuels locatifs sociaux de nature à générer une 
demande plus diversifiée moyennant une production limitée au départ, pour 
préserver l’objectif de mixité sociale sur le quartier, 

- Conserver et s’appuyer sur les objectifs qualitatifs du quartier (cadre urbain ; offre de 
transport..), 

- Réhabiliter le parc de logements existants, 
- Répondre aux besoins des habitants actuels et futurs en terme d’équipement et de 

service de proximité. 
 
Le projet qui sert de base à la conclusion du présent avenant est celui examiné le 9 
septembre 2013 par le Comité d’Engagement de l’ANRU. 
 
Le présent avenant a pour objet : 
 

• D’abandonner ou de modifier les opérations suivantes relatives aux logements : 

- Réhabilitation des 65 logements des Lauriers (démolis) 

- Réhabilitation des 87 logements des Noisetiers (40 démolis – 47 réhabilités) 

- Réhabilitation des 82 logements d’A, B, C, D (18 démolis, 64 réhabilités) :le bâtiment 
A étant démoli, la réhabilitation ne porte plus que sur les bâtiments B, C et D 

- 64 logements (20 PLUS, 44 PLUS CD) sur site de Basseau (en partie remplacés par 
les nouvelles opérations sous-citées) 

- 1 PLUS Ruelle Quartier de la Gare 

- 7 logements (5 PLUS et 2 PLAI) à Gond-Pontouvre Foulpougne – Rue Lamartine 

- 31 + 24 PSLA sur le site de Basseau (lots laissés libres pour des opérations 
d’initiative privée) 

 

 

• D’introduire de nouvelles opérations de constructions neuves  sur site (79 
logements) : 
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- Basseau Nord – rue Hélène Boucher  - 24 logements (17 PLUS et 7 PLAI) 

- Rue Guy Riffaud : 10 logements (emprise de Noisetiers) (7 PLUS et 3 PLAI) 

- Rue Hélène Boucher 20 logements (emprise de Noisetiers) (14 PLUS et 6 PLAI) 

- Rue Saint Vincent de Paul (emprise de Lauriers): 10 logements (7 PLUS et 3 PLAI) 

- Emprise des Brandes : 15 logements PLUS 
 

• De construire hors site : (100 logements dont certains en substitution d’opérations 
abandonnées sur Ma Campagne) 

- Rue de Saintes – 30 logements (20 PLUS et 10 PLAI) 

- Voeuil et Giget – 13 logements (9 PLUS et 4 PLAI) 

- Saint Yrieix les Grillauds – 7 logements (5 PLUS et 2 PLAI) 

- L’Isle d’Espagnac Grande Versenne – 8 logements (4 PLUS ; 2 PLAI et 2 PLUS CD) 

- Saint Michel rue des Poètes – 12 logements (8 PLUS et 4 PLAI) 

- Fléac Les Plantes – 30 logements (21 PLUS et 9 PLAI) 

 

• De proposer des démolitions complémentaires – 123 logements 

- Ajustement des coûts de démolitions de Joncs 

- Démolitions de Lauriers (65 logements ) ; bâtiment A (18 logements) ; Noisetiers 
partiellement (40 logements) 

 

• D’adapter les opérations de réhabilitations des bâtiments Noisetiers ; Myrtilles et B,C 
et D 

• De passer les commerces liés à la place de Basseau sous maîtrise d’ouvrage ville 
d’Angoulême (actuellement sous maîtrise d’ouvrage Logélia) et d’introduire la 
démolition de la halte garderie accolée au bâtiment Noisetiers  

• De modifier les opérations d’aménagement : introduction de nouvelles opérations 
(rue Antoine de Conflans, prolongement Sud de la rue Guy Riffaud, passage 
Mermoz) ; ajustement de certaines opérations (place de Basseau, coulée verte, 
Grande Garenne phase 1, voie de bouclage Sud Basseau ; rues Emile Peyronnet et 
Saint-Vincent de Paul) 

• De modifier les opérations de résidentialisation : abandon de la résidentialisation de 
Lauriers et ajustement des coûts des opérations portant sur Kalis, Myrtilles, et 
Noisetiers 

• De modifier et renommer les opérations portant sur les équipements publics (B-EQ2) 
et les participations des partenaires sur la construction des équipements socio-
culturels et sportifs de Basseau et Grande Garenne 

• De modifier les calendriers de réalisation des opérations 

• De réhabiliter l’espace solidaire qui n’était pas prévu dans la convention initiale 

• De compléter l’ingénierie par une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la 
commercialisation des lots libres, un renforcement de la maîtrise d’ouvrage du 
GrandAngoulême et un renforcement de la mission d’étude urbaine et d’urbaniste 
conseil 
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Article 5 : Modifications de la convention initiale  
 
La convention mentionnée à l’article 2 du présent avenant et modifiée par les avenants 
successifs listés à l’article 3 du présent avenant est modifiée dans les conditions ci- après : 
 
 

Article 5.1  : Le préambule de la convention est modifié comme suit : 
- Adaptation des projets et opérations dans un souci de mixité et préserver la 
diversification de l’offre sur le quartier 

Article 5.2 :  L’article 1 du titre II de la convention – «  le c ontenu du projet 
urbain » – est modifié comme suit :  

 
Le programme détaillé de l’avenant n°4 prévoyait :  

- la démolition de 359 logements auxquels s’ajoutent dans l’avenant présent 123 
logements sur Basseau (une partie de Noisetiers, Lauriers et Amandiers) 

- la création de 446 nouveaux logements tous statuts confondus sur site, nombre porté 
à 366 par l’avenant présent compte tenu du nouveau projet, dont 111 logements 
sociaux et 65 logements de Foncière Logement. Les 55 PSLA prévus initialement 
sont abandonnés. En remplacement, environ 190 logements d’initiative privée seront 
construits.  

- la réhabilitation de 585 logements, nombre porté à 462 compte tenu de la démolition 
de logements devant être réhabilités initialement (Noisetiers, Bâtiment A) 

- la résidentialisation de 785 logements, nombre porté à 702 compte tenu du nouveau 
projet. 

 
Le projet qui sert de base à la conclusion du présent avenant est celui examiné le 9 
septembre 2013 par le Comité d’Engagement de l’ANRU. 

Article 5.3 : Les sous-articles de l’article 2 du titre II de l a convention – « 
L’organisation de la conduite du projet d’ensemble » –  sont modifiés 
comme suit :  
 
- L’article 2.1 du titre II de la convention – «Le pi lotage stratégique du projet 

d’ensemble» –  est modifié comme suit : 
 
En tant que porteur de projet, le GrandAngoulême souhaite renforcer sa maîtrise d’ouvrage 
par le recrutement d’un agent, notamment pour reprendre la mission d’OPCU confiée à 
Espacité et qui a pris fin en 2012 (profil de poste en annexe). 
 
Ligne créée: 

 
Article 5.4 : Les sous-articles de l’article 3 du titre II de l a convention – « La 
concertation et l’information sur le projet » –  ne  sont pas modifiés. 

 
Article 5.5 :  Les sous-articles de l’article 4 du titre III de l a convention – « Les 
opérations approuvés par l’ANRU » –  sont modifiés comme suit :  

Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
TTC  

Taux de 
Coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

Renforcement MOA 
GrandAngoulême 

Grand 
Angoulême 

100 000€ 19.6 100 000 50 % 50 000 € 2013 2ème  
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- L’article 4.1 du titre II de la convention – «L’int ervention de l’ANRU sur 
l’ingénierie de projet » –  est modifié comme suit :  

 
• L’opération « Renforcement MOA GrandAngoulême» est créée :  

Voir article 5.3 ci-dessus 
 

• L’opération « AMO pour la commercialisation des lots libres» est créée :  
 
Descriptif de l’opération : 
Compte tenu de l’abandon des 24+31 PSLA par Logélia, plusieurs lots seront libres pour 
permettre la mixité à Basseau . 
Pour favoriser la mixité sociale, il est nécessaire de proposer des produits et des prix de 
vente adaptés à la fois aux habitants souhaitant rester et donc investir dans leur quartier et 
permettant également d’attirer de nouveaux ménages désirant accéder à la propriété sur le 
quartier rénové. 
Le GrandAngoulême, porteur de projet, souhaite donc recruter une assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la cession d’emprise foncière. 
Mode de financement : 
Le taux de subvention de l’agence est de 50% de l’assiette subventionnable.  
 
Ligne créée : 

 
 
• L’opération « Urbaniste conseil et étude urbaine par secteurs» est modifiée :  

 
Descriptif de l’opération : 
De nouveaux projets de construction et d’aménagements sont revus et  vont sortir dans les 3 
ans à venir. La ligne de la maquette arrive à échéance financière et calendaire. 
D’une part, certaines fiches de prescriptions urbaines par secteurs, réalisées en 2009, ne 
sont plus adaptées au nouveau projet préconisé par le PAO et sont à retravailler par 
l’urbaniste-conseil. D’autre part, l’urbaniste-conseil est consultée pour chaque projet de 
construction et d’aménagement, ce qui permet de garantir une cohérence urbaine. Il est 
donc nécessaire d’ajuster cette ligne au regard des nouveaux besoins, mais aussi de la 
proroger (de 3 à 14 semestres). 

 
Ligne initiale :  

 
Ligne modifiée :  

Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux de 
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

AMO pour 
commercialisation  
des lots libres 

Grand 
Angoulême 

60 000 € 19.6 60 000 € 50 % 30 000 € 2013 2ème  

Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux de 
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

Urbaniste conseil 
et étude urbaine 
par secteurs 

Commune 
Angoulême 

175 094 € 19.6 146 400 € 25 36 600 € 2008 1er  
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• Les opérations « Renforcement maîtrise d’ouvrage – commune d’Angoulême » et 

« concertation » sont modifiées :  
 
La durée du poste « Renforcement maîtrise d’ouvrage – commune d’Angoulême » est 
portée à 18 semestres. 
La durée du poste « Concertation » est porté à 17 semestres. 
 
 
- L’article 4.2 du titre II de la convention – «4-2 L ’intervention de l’ANRU dans le 

champ du logement locatif à caractère social » –  e st modifié comme suit :  
 
 

Démolition de logements sociaux  

• Les opérations « Lauriers, Noisetiers 7 et 8, Bâtiment A et Noisetiers 1 » sont ajoutées. 
 
Descriptif de l’opération : 
Suite à la mission du Pôle d’Appui Opérationnel, le projet de Basseau a été revue. Cela 
implique la démolition de 123 logements supplémentaires. 4 opérations sont donc créées : 

 
Lignes créées :  

 
La date d’intention de démolir de ces 123 logements est fixée au 7 juin 2013. 
 

• L’opération « Joncs » est modifiée. 
 
Descriptif de l’opération : 
Cette ligne est mise à jour suite à la demande de solde. 

 
Ligne initiale :  

 

Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération  

Taux de 
Coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

Urbaniste conseil 
et étude urbaine 
par secteurs 

Commune 
Angoulême 

199 014 € 19.6 166 400 € 28 46 600 € 2008 1er 

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
TTC  
 

Taux de 
coût 
(TF) 

Déficit  
subvention  
nable 
 

Taux de  
subv. du 
déficit 
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

LAURIERS 
65 logements 

Logélia  
Charente 

915 868 € 19.6   889 272 € 2015 1er   

NOISETIERS 7 et 8 
25 logements 

Logélia  
Charente 

854 498 € 19.6   854 498 € 2014 2ème  

BATIMENT A 
18 logements 

Logélia 
Charente 

367 964 19.6   367 964 € 2014 2ème  

NOISETIERS 1 
15 logements 

Logélia  
Charente 

300 511 19.6   300 511 2014 2ème  

Libellé  de l’opération Maître 
d’ouvrage  

Coût  
TTC  
 

Taux de 
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
(DAS) 

Taux de  
Subv.  
 (DAS) 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B-DL3 - JONCS Logélia  
Charente 

1 108 356 € 19.6 1 108 356 93 % 1 031 369 € 2007 2ème  
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Ligne modifiée :  

 
 

Reconstitution de l’offre locative sociale démolie et du parc privé social de fait dont la 
démolition est financée par l’ANRU  : production de l’offre locative sociale  (PLAI, 
PLUS, PLUS-CD, résidence sociale)  

Le tableau en annexe 2, qui détaille le mode de calcul de la subvention, est mis à jour à 
l’occasion de chaque nouvel avenant. 

Pour le cas particulier des opérations qui ont été retenues par l’ANRU comme éligibles à la 
surcharge foncière,  la délégation territoriale déterminera l’opportunité d’attribuer la surcharge 
foncière au moment de l’instruction du dossier de subvention, au regard de l’équilibre financier de 
l’opération et de la participation des collectivités locales (cf note ANRU du 15 novembre 2005) 
 
Le programme de reconstitution de l’offre est ajusté à 925 logements sur l’ensemble des trois 
conventions ANRU du territoire. 
 

• 4 opérations sont supprimées : 
 

Descriptif de l’opération : 
Suite à la mission du Pôle d’Appui Opérationnel, le projet de Basseau a été revu. Cela 
implique l’abandon de la création de 64 logements sur site et 7 hors site. 4 opérations sont 
donc annulées : 
 

Lignes supprimées :  

 
• 5 opérations sont créées sur site: 

 
Descriptif de l’opération : 
Suite à la mission du Pôle d’Appui Opérationnel, le projet de Basseau a été revu. Pour 
compenser l’abandon de 64 logements locatifs sur site, 79 logements seront créés sur site : 
 

Libellé de l’opération  Maître 
d’ouvrage  

Coût  
TTC  
 

Taux de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
(DAS) 
 

Taux de  
Subv.  
 (DAS) 
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B-DL3 - JONCS Logélia  
Charente 

1 027 360 € 19.6 1 027 360 93 % 956 410 € 2007 2ème  

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
TTC  
 

Taux 
 de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
(DAS) 

Taux de  
Subv.  
 (DAS) 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B-C1 – Subv 5% -  
20 logements  
collectifs PLUS 

Logélia 
Charente 

2 758 340 € 5.5% 2 758 340 € 4% 110 825 € 2011 1ER  

B-C1bis – Subv 17% - 20 
logements  
collectifs PLUS 

Logélia 
Charente 

2 758 340€ 5.5 % 2 758 340€ 5% 137 917 € 2011 1ER  

B-C1ter- Subv 17 % 
24 logements indi- 
viduels PLUS CD 

Logélia  
Charente 

3 409 224 € 5.5% 3 409 224€ 18% 613 611 € 2011 1ER  

Gond-Pontouvre 
« Foulpougne » -  
rue Lamartine  
7 logements 

Logélia 
Charente 

700 000 € 5.5 % 700 000 9% 65 000 € 2011 1ER  
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Lignes créées :  
 

 
•  6 opérations sont créées hors site: 

 
Descriptif de l’opération : 
Suite à la mission du Pôle d’Appui Opérationnel, le projet de Basseau a été revu. 100 
logements seront créés hors site (dont transfert de 14 logements de la maquette de Ma 
Campagne*) 

 
Lignes créées :  
 

 
 

• 1 opération hors site est modifiée : 
 
Descriptif de l’opération : 
Suite à des difficultés pour acquérir le foncier, l’opération « Ruelle La Gare » est modifiée en 
nombre de logements : 9 sont réalisés au lieu de 10 prévus initialement. 
 

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
TTC  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
(DAS) 

Taux de  
Subv.  
 (DAS) 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

Angoulême Basseau 
Nord – 17 PLUS et  
7 PLAI 

Logélia 
Charente 

3 000 000€ 7% 3 000 000€ 4% 121 250 € 2013 2ème  

Angoulême Rue  
Guy Riffaud – 7  
PLUS et 3 PLAi 

Logélia 
Charente 

1 250 000€ 7% 1 250 000€ 4 % 51 250 € 2014 1er  

Angoulême Emprise 
Bâtiment Lauriers 
7 PLUS et 3 PLAI 

Logélia 
Charente 

1 250 000€ 7% 1 250 000€ 4% 51 250 € 2015 1er  

Angoulême Emprise 
Bâtiment Noisetiers 
14 PLUS et 6 PLAI  

Logélia 
Charente 

2 500 000€ 7% 2 500 000€ 4% 102 500 € 2015 1er  

Angoulême Emprise 
Bâtiment Brandes 
15 PLUS 

Logélia 
Charente 

1 875 000€ 7% 1 875 000€ 2% 37 500 € 2014 1er  

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
TTC  
 

Taux 
 de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
(DAS) 

Taux de  
Subv.  
 (DAS) 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

Angoulême Rue de Saintes 
– 20 PLUS 
et 10 PLAI 

OPH de  
L’Angou- 
mois 

3 013 122 € 7% 3 013 122 € 11% 332 769 € 2013 2ème  

Saint-Yrieix Les  
Grillauds 7 PLUS  

Logélia 
Charente 

875 000 € 7% 875 000 € 7% 58 352 € 2014 2ème  

L’Isle d’Espagnac 
La Grande Versenne 
4 PLUS 2 PLAI et 
2 PLUS CD * 

Logélia 
Charente 

966 171 € 7% 966 171 € 8 77 802 € 2013 2ème  

Saint-Michel Rue des 
Poètes 8 PLUS  
et 4 PLAI * 

Logélia 
Charente 

1 332 669€ 7% 1 332 669€ 6% 75 488 € 2013 2ème  

Fléac Les Plantes  
21 PLUS et 9 PLAI 

Logélia 
Charente 

3 587 240 € 7% 3 587 240€ 7% 250 080 € 2014 2ème  

Voeuil et Giget 
9 PLUS et 4 PLAI 

Logélia 
Charente 

1 479 307 € 7% 1 479 307 € 7% 108 368 € 2013 2ème  
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Compte tenu du versement du 1er acompte pour cette opération, la maquette financière n’est 
pas modifiable. 
Le tableau ci-dessous fait le bilan au niveau de la convention des produits et de leur 
localisation : 
 

 taux% 
subv. 

nombre total    Dont  sur site    Dont hors site  

PLUS CD neuf 
 

17 18 16 2 

PLUS neuf 
 

5 241 76 165 

PLAI neuf 20 72 19 53 

 

Conformément aux orientations du SCOT et au projet de PLH 2014-2020, le 
GrandAngoulême veillera à limiter l’offre nouvelle sur l’agglomération afin de ne pas 
détendre le marché de l’habitat sur le GrandAngoulême, compte tenu des constructions 
engendrées par les ORU en 2014 ; sauf pour besoins spécifiques ou notamment pour 
permettre aux communes déficitaires en logements sociaux (au titre de la loi SRU) de 
rattraper leur retard. Dans ce cas, l’offre nouvelle se fera prioritairement au moyen 
d’opérations d’acquisition-amélioriation de logements dans le parc existant permettant ainsi 
d’améliorer la qualité du parc ancien et le cas échéant d’en réduire la vacance. 
 

Réhabilitation de logements sociaux  

• 4 opérations sont supprimées : 
 

Descriptif de l’opération : 
Suite à la mission du Pôle d’Appui Opérationnel, le projet de Basseau a été revu. Les 4 
opérations ci-dessous sont supprimées puisque tout ou partie des logements sont démolis. 
 

Lignes supprimées :  

 
• 4 opérations sont créées : 

 

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
TTC  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  

Taux de  
Subv.  
  

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B – RH2 –  
MYRTHILLES 
45 logements 

LOGELIA 
CHARENTE

1 608 750 € 5.5 % 1 608 750 € 25% 402 188 € 2009 2ème  

B – RH1 – 
NOISETIERS 
87 logements 

LOGELIA 
CHARENTE

1 802 762 € 5.5% 1 802 762 €   2009 2ème  

B – RH 3 –  
LAURIERS 
65 logements 

LOGELIA 
CHARENTE

1 346 891 € 5.5 % 1 346 891 €   2009 2ème  

B – RH 5 – 
A, B, C, D 
82 logements 

LOGELIA 
CHARENTE

2 296 000 € 5.5% 2 296 000 € 25% 574 000 € 2010 1er  
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Lignes créées :  
 

 
Redéploiement des économies réalisées par les partenaires : 
Conformément à la délibération n° 145 du conseil co mmunautaire du 11 juillet 2013 et à la 
demande formulée par l’ANRU dans le compte-rendu du comité d’engagement du 9 
septembre 2013, le GrandAngoulême a redéployé  les économies réalisées à l’échelle des 
trois conventions ORU sur les logements à réhabiliter de Basseau (123 645 € pour 156 
logements soit 793 € supplémentaires par logement).  
Le Conseil Régional souhaite également redéployer les économies réalisées sur la maquette 
de Basseau, soit 16 826 € (+ 107 € supplémentaires par logement à réhabiliter). 
 
Résidentialisation 
 

• Les opérations de résidentialisation des bâtiments Noisetiers, Myrtilles et Kalis sont 
modifiées 

 
Descriptif de l’opération : 
Les modifications de composition urbaine autour des bâtiments Myrtilles, Noisetiers, Kalis et 
A,B,C,D entraînent une réévaluation des coûts des opérations de résidentialisation ainsi 
qu’une révision du calendrier des opérations 
 
Mode de financement : 
La subvention de l’Agence est de 50% de l’assiette subventionnable et plafonnée à  
10 000 € par logement. 
 

Lignes initiales :  
 

 

Libellé de l’opération  Maître 
d’ouvrage 

Coût  
TTC  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

Bâtiment Noisetiers 
2 et 3 
33 logements 

LOGELIA 
CHARENTE 

1 155 000€ 5.5 % 1 155 000€ 5% 55 400 € 2015 1er  

Bâtiment Noisetiers 
4 
29 logements 

LOGELIA 
CHARENTE 

1 015 000€ 5.5% 1 015 000€ 4% 40 600 € 2014 2ème 

Bâtiment Myrtilles 
1 et 2 
30 logements 

LOGELIA 
CHARENTE 

1 050 000€ 5.5% 1 050 000€ 4% 42 000 € 2014 1ère  

Bâtiment B, C, D 
64 logements 

LOGELIA 
CHARENTE 

2 240 000€ 5.5% 2 240 000€ 4% 89 600 € 2014 2ème  

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
TTC  
 

Taux de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
  

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B-R1 - Noisetiers Ville d’ 
Angoulême 

296 445 € 19,6% 247 872 € 50% 123 936 € 2012 2ème  

B-R2 - Myrtilles Ville d’ 
Angoulême 

153 338 € 19,6% 128 209 € 50% 64 105 € 2012 2ème  

B-R4 - Kalis Ville d’ 
Angoulême 

430 086 € 19,6% 359 604 € 50% 179 802 € 2012 2ème  

B-R5 – A,B,C,D Ville d’ 
Angoulême 

296 074 € 5,5% 280 639 50% 140 319 2012 2ème 
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Lignes modifiées :  

 
 

• L’opération de résidentialisation « B-R3 - Lauriers » est supprimée 
 
Descriptif de l’opération : 
Le bâtiment Lauriers étant démoli, la ligne résidentialisation est supprimée. 

 
Ligne supprimée :  

 

 
 
- L’article 4.3 du titre II de la convention – «4-2 L ’intervention de l’ANRU sur 

d’autres types de logements » –  est modifié comme suit :  
 
Accession à la propriété  
 

• Les deux opérations de Logélia – création de 24 + 31 PSLA sont annulées 
 
Descriptif de l’opération : 
Les difficultés de commercialisation des logements en accession sociale via le PSLA sur les 
sites ORU de l’agglomération conduit à supprimer ces deux opérations, dont une partie est 
transformée en logements locatifs sociaux individuels et collectifs (24 logements Rue Hélène 
Boucher). Afin de garantir une mixité sociale et une diversité de l’offre, des lots libres seront 
proposés en accession directe. 
 

Lignes supprimées :  
 

Libellé de l’opération  Maître 
d’ouvrage 

Coût  
TTC  
 

Taux de 
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B-R1 - Noisetiers Ville d’ 
Angoulême 

380 714€  19.6% 318 323 € 50% 159 162 € 2016 1er   

B-R2 - Myrtilles Ville d’ 
Angoulême 

74 239 € 19.6% 62 073 € 50% 31 037 € 2016 1er   

B-R4 - Kalis Ville d’ 
Angoulême 

430 086€ 19.6% 359 604 € 50% 179 802 € 2014 2ème  

B-R5 – B,C,D Ville d’ 
Angoulême 

335 644€ 19.6% 280 639 € 50% 140 319 € 2016 1er  

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
TTC  
 

Taux de 
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
  

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B-R3 – Lauriers Ville d’ 
Angoulême 

221 488€ 19,6% 185 191€ 50% 92 596 € 2012 2ème  

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
TTC  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Nombre 
de 
logements

Montant 
de la  
prime par 
logement 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B-C2-24 logements 
Individuels  
accession 
sociale 

LOGELIA 
CHARENTE 

2 358 285 € 5.5% 24 10 000€ 240 000€ 2009 2ème  

B-C2bis -31 logements
Individuels  
accession 
sociale 

LOGELIA 
CHARENTE 

3 137 424€ 5.5% 31 10 000€ 310 000€ 2010 1er  
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- L’article 4.4 du titre II de la convention – «L’int ervention de l’ANRU sur les 
espaces et les équipements publics » –  est modifié  comme suit :  

 
Aménagements et création des espaces publics  

• Ajustement des opérations d’aménagement non touchées par la mission PAO. 
 
Descriptif de l’opération : 
Il s’agit des opérations pour lesquelles les crédits ont été libérés pour être redéployés vers 
d’autres opérations et qu’il est nécessaire de réajuster sur la maquette financière. 
 

Lignes initiales :  

 
Lignes modifiées : 

 
 

• Ajustement des lignes B-V2 – rue Emile Peyronnet et B-V5 – rue Saint-Vincent de Paul 
 
Descriptif de l’opération : 
Il s’agit de la réhabilitation de voiries existantes (réfection de la chaussée, des bordures, de 
l’éclairage public, création de noues) permettant une sécurisation des axes de circulation. La rue 
Saint Vincent de Paul, axe principal du quartier de Basseau, sera réaménagée pour accueillir le 

Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Valorisation
Foncière 

Montant  
du déficit 

Taux de 
Subv.  
du déficit

Montant 
subvention 
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B-D1 – Démolition 
de voiries 
abandonnées 

Ville d’ 
Angoulême

 
440 577 € 19.6 0 € 440 577€ 50%  

220 288 € 

2008 1er  

B-G-CV5 – 
passerelle 
circulation douce 

Ville d’ 
Angoulême

 
805 180 € 19.6 0 € 805 180 € 50%  

402 590 € 

2012 1er   

 Coulée 
verte 

Ville d’ 
Angoulême

 
799 353 € 19.6 0 € 799 353 € 47%  

378 648 € 
2011 1er  

Travaux voirie 
Grande Garenne 
phase 1 

Ville d’ 
Angoulême

 
1 582 997€ 19.6 0 € 1 582 997 €  23%  

369 782 € 

2010 1er   

Voie de 
bouclage Sud 
de Basseau 

Ville d’ 
Angoulême

 
2 400 533€ 19.6 496 840 € 1 903 693 € 50%  

951 847 € 

2012 1er  

Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux 
de  
coût  
(TF) 

Valori- 
sation 
Foncière  

Montant 
du déficit 

Taux de
Subv. 
du déficit

Montant 
subvention 
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage

B-D1 – 
Démolition de 
voiries 
abandonnées 

Ville d’ 
Angoulême  

273 353 € 
 
19.6 0 € 273 353 € 50%  

136 676 € 2011 1er  

B-G-CV5 – 
passerelle 
circulation douce 

Ville d’ 
Angoulême 

 
784 483 € 

 
19.6 

0 € 784 483 € 50%  
392 242 € 2012 1er  

 
Coulée 
verte 

Ville d’ 
Angoulême 

 
521 096 € 

 
19.6 0 € 521 096 € 47%  

244 915 € 2011 1er  

Travaux voirie 
Grande Garenne 
phase 1 

Ville d’ 
Angoulême 

 
1 573 350 € 

 
19.6 

0 € 1 573 350 € 23%  
361 871€ 2011 2ème  

Voie de 
bouclage 
Sud de 
Basseau 

Ville d’ 
Angoulême  

186 157 € 
 
19.6 

0 € 186 157 € 50%  
93 078 € 2012 1er  



 
   

16

Bus à Haut Niveau de Service (hors ORU) en site propre. Les travaux intègreront également une 
piste cyclable. 
 

Lignes initiales :  

 

Lignes modifiées :  

 

• Ajustement de l’opération B-EP1 - place de Basseau 
 

Descriptif de l’opération : 
 

Le diagnostic urbain a démontré que la place de Basseau envisagée dans le projet initial 
était excentrée et ne permettait pas de créer une réelle animation sur le quartier. Le PAO a 
donc proposé d’apporter davantage de cohérence au projet en positionnant la place centrale 
à l’emplacement actuel du marché, à l’angle des rues Antoine de Conflans et Saint-Vincent 
de Paul. 

Une partie de l’enveloppe dédiée à l’aménagement de la place de Basseau a été 
consommée par les frais de concours, de maîtrise d’œuvre et des autres études de l’ancien 
projet. C’est pourquoi le chiffrage de l’opération B-EP1 – place de Basseau est actualisé, 
tenant compte des dépenses réalisées et des nouveaux besoins. 

Ligne initiale :  

 

Ligne modifiée :  

 

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux de 
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

 
B-V2 – Rue 
Emile Peyronnet 

Ville d’ 
Angoulême 

 
393 372€ 

 
19.6 

 
393 372€ 

50%  
196 686 € 

2012 1er  

 
B-V5 – Rue 
Saint-Vincent de 
Paul 

Ville d’ 
Angoulême 

 
1 112 928€ 

 
19.6 

 
1 112928€ 

50 %  
556 464 € 

2012 2ème  

Libellé de l’opération  Maître 
d’ouvrage  

Coût 
HT 
 

Taux de  
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul 
de la subv. 
 

Taux de  
Subv. 
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année 
démarrage  

Semestre 
démarrage  

 
B-V2 – Rue Emile 
Peyronnet 

Ville d’ 
Angoulême

 
1 025 068€ 

 
19.6 

 
1 025 068€ 

50%  
512 534 € 

2016 1er  

 
B-V5 – Rue Saint-
Vincent de Paul 

Ville d’ 
Angoulême

 
555 052€ 

 
19.6 

 
555 052€ 

50 %  
277 526 € 

2016 1er  

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B-EP1 – Place de 
Basseau 

Ville d’ 
Angoulême 

891 156 € 19.6 891 156 € 50% 445 578 € 2011 2ème  

Libellé de l’opération  Maître 
d’ouvrage  

Coût  
HT 
 

Taux de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B-EP1 – Place de 
Basseau 

Ville d’ 
Angoulême

1 139 196 € 19.6 1 139 196 € 50% 569 598 € 2015 1er  
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• Ajustement de l’opération B-V3 - rue Verrazano Nord  
 

Descriptif de l’opération : 
La rue Verrazano Nord fait la liaison entre les rues de Basseau et Saint-Vincent de Paul. 
Cette voirie a été en partie réalisée par la Ville en 2011 sur la section rue de Basseau/rue 
Hélène Boucher. 
 
Les nouvelles orientations d’aménagement du secteur de la place centrale et de l’îlot 
Noisetiers/Myrtilles consistent à apaiser cette zone et à renforcer les liaisons piétonnes entre 
les espaces publics. C’est pourquoi il est préconisé de réaliser la deuxième tranche de la rue 
Verrazano Nord en mail piéton faisant la liaison avec la coulée verte au Sud. Un ajustement 
de la ligne est donc nécessaire. 

Ligne initiale :  

 

Ligne modifiée :  

 
• Suppression et création d’une opération liée à la démolition de commerces désaffectés 

 
 Descriptif de l’opération : 
Le projet initial prévoyait la démolition des commerces des bâtiments Myrtilles et Noisetiers. 
Il s’agissait de l’ancienne boulangerie et de l’actuelle boucherie. 
L’étude urbaine du PAO préconise la construction de logements individuels groupés le long 
des rues Saint-Vincent de Paul et Guy Riffaud. 
La construction de ces logements nécessite de démolir la halte garderie qui intègrera le pôle 
petite enfance (opération G-EQ2). Cette démolition n’étant pas prévue à la maquette 
financière initiale, la ligne doit être revue. 
La boucherie actuelle, accolée au bâtiment Myrtilles sera quant à elle démolie comme prévu 
initialement, après avoir été relocalisée dans la nouvelle cellule commerciale qui lui sera 
dédiée sur la place de Basseau. 
Une nouvelle ligne intitulée « démolition des commerces désaffectés de Noisetiers et 
Myrtilles » englobant ces trois locaux est donc créée. 
 

Ligne supprimée :  

 
 
 
 
 

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B-V3 rue  
Verrazano Nord 

Ville d’ 
Angoulême 

667 757 € 19.6 667 757 € 50% 333 878 € 2011 1er  

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT 
 

Taux de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B-V3 rue  
Verrazano Nord 

Ville d’ 
Angoulême 

359 952 € 19.6 667 757 € 50% 179 976 € 2011 1er  

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

Démolition commerces
sur Noisetiers et 
Myrtilles 

Ville d’ 
Angoulême 

37 429 € 19.6 37 429 € 35% 13 100 € 2012 2ème  
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Ligne créée :  

 
• Création d’une nouvelle opération : réhabilitation de la rue Antoine de Conflans 
 

 Descriptif de l’opération : 
Le traitement de cette voie n’était pas prévu dans la convention initiale. Les modifications du 
projet urbain confèrent à la rue Antoine de Conflans un statut de voie de desserte 
d’équipements.  
 
Il s’agit de réhabiliter cette voie qui desservira, dans sa partie Nord, l’école intercommunale 
d’arts plastiques, le CSCS de Basseau, la salle d’évolution sportive ainsi que les 
équipements publics de la Ville. Dans sa partie Sud, cette voie desservira les logements du 
Sud de Basseau. 
 
La rue Antoine de Conflans traverse la future place de Basseau et est actuellement utilisée 
comme voie de chantier pour les travaux sur l’école intercommunale d’arts plastiques et 
l’école Mermoz. Elle deviendra à terme un axe majeur du quartier, elle bénéficiera d’un 
traitement qualitatif et d’une liaison douce faisant la connexion entre la rue Saint-Exupéry, la 
passerelle, et la plaine de jeux des Trois Chênes, au Nord de la rue de Basseau. 

 
Ligne créée :  

 

• Création d’une nouvelle opération : prolongement de la rue Guy Riffaud vers le Sud 
 

 Descriptif de l’opération : 
Cette voie était initialement prévue dans le schéma de composition urbaine du Codra en 
2008 sous le nom de B-CVR2 afin de desservir les anciens 24 PLUS-CD et 31 PSLA de 
Logélia (respectivement B-C1ter et B-C2bis dans la maquette de l’avenant n°4). Elle se situe 
dans le prolongement de l’opération B-CV2-voie Nord/Sud à l’Ouest du bâtiment Noisetiers, 
maintenant nommée rue Guy Riffaud. 
La portion B-CVR2 ne faisait pas partie de la maquette financière et ne bénéficiait d’aucune 
subvention.  
La rue Guy Riffaud a été réalisée entre 2010 et 2011 par la Ville entre la nouvelle voie B-
CV1-rue Mermoz (maintenant nommée rue Hélène Boucher) et la rue Roger Baudrin (B-
CVR1 dans le schéma de composition urbaine du Codra, également non comprise dans la 
maquette financière de l’ORU). 
Il existe actuellement des logements individuels que Logélia met progressivement en vente 
sur la rue Lyautey, au Sud du quartier. Afin d’éviter que la rue Lyautey soit une voie en 
impasse, il est proposé d’intégrer dans la nouvelle maquette financière de l’ORU le 
prolongement Sud de la rue Guy Riffaud. 
 

 

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT 
 

Taux 
 de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

Démolition commerces  
et halte garderie  
sur Myrtilles  
et Noisetiers 

Ville d’ 
Angoulême

100 335 € 19.6 100 335 € 35% 35 117 € 2014 2ème   

Libellé de  l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT 
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

BV-6 – Rue  
Antoine de  
Conflans 

Ville d’ 
Angoulême 

650 000 € 19.6 650 000 € 50% 325 000 € 2015 2ème   
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Ligne créée :  

 

 

• Création d’une nouvelle opération : passage Mermoz 
 

 Descriptif de l’opération : 
Le passage Mermoz se trouve au Sud de l’école Jean Mermoz, réhabilitée dans le cadre de 
l’ORU. Ce passage ne faisait pas l’objet d’aménagement dans la convention initiale.  
Aujourd’hui, la place de Basseau étant déplacée à proximité directe de l’école Mermoz, 
l’aménagement de ce passage prend tout son sens.  
L’objectif est de créer un secteur apaisé autour de l’école sur lequel aucune circulation de 
véhicules ne sera pas autorisée notamment pour faciliter et sécuriser le cheminement des 
enfants de l’école Mermoz vers la salle d’évolution sportive qui se trouvera dans le même 
bâtiment que le CSCS de Basseau.  
Une nouvelle opération pour aménager ce passage en mail piéton est donc créée. 

 
Ligne créée :  

 

Equipements et locaux associatifs 

• L’opération « G-EQ10 – Salle Conviviale » est modifiée 
 
Descriptif de l’opération : 
Il s’agit d’une opération pour laquelle les crédits ont été libérés pour être redéployés vers les 
nouvelles opérations et qu’il est nécessaire de réajuster sur la maquette financière. 
 

Ligne initiale :  
 

 
Ligne modifiée :  

 

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT 
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

Prolongement Sud  
rue Guy Riffaud 

Ville d’ 
Angoulême 

180 000 € 19.6 180 000 € 50% 90 000€ 2014 1er  

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT 
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

Passage Mermoz Ville d’ 
Angoulême 

200 000 € 19.6 200 000 € 50% 100 000€ 2014 1er  

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

G-EQ10 –  
Salle conviviale 

Ville d’ 
Angoulême 

196 308 € 19.6 196 308 € 50% 98 154 € 2011 1er  

Libellé de l’opération  Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT 
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

G-EQ10 –  
Salle conviviale 

Ville d’ 
Angoulême 

173 454 € 19.6 196 308 € 50% 86 727 € 2011 1er  
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• L’opération « B-EQ2 – Equipements publics club 3ème âge, mairie de proximité, SIL, 
espace jeux, bibliothèque » est modifiée 

 
Descriptif de l’opération : 
L’ancienne place de Basseau prévoyait la construction d’équipements publics en pied 
d’immeuble. Il s’agissait d’accueillir la mairie de proximité, le club du 3ème âge, la 
bibliothèque avec un espace jeux et le Service Initiatives Local en un même lieu.  
Compte tenu du déplacement de la place de Basseau, l’opération B-EQ2 doit être réévaluée  
en tenant compte des dépenses déjà réalisées sur cette opération dans le cadre de l’ancien 
projet. 
Dans le cadre de sa politique de citoyenneté et de solidarité, la ville d’Angoulême a mis en 
place des Espaces Publics Municipaux dans les secteurs des conseils de quartier ayant 
pour ambition de simplifier les démarches des administrés auprès des services de la Ville. 
Les EPM assurent ainsi, dans un même lieu, la complémentarité et la continuité de l’offre de 
services, l’objectif étant de faciliter l'accès aux droits communs des habitants en proximité 
(permanences CAF, Pôle Emploi,...). 
Les anciennes mairies de proximité des quartiers sont ainsi remplacées par les EPM. Il est donc 
également demandé d’ajuster l’intitulé de l’opération. Elle deviendra : B-EQ2-EPM, bibliothèque, 
espace jeux. 
 
Ligne initiale :  

 
Ligne modifiée :  

 
Il n’a pas été possible de modifier l’intitulé de la ligne sur la maquette, néanmoins, le 
nouveau nom de cette opération est : « B-EQ2 – EPM, bibliothèque, espace » 

 
• L’opération « Espace solidaire » est créée 

 
Descriptif de l’opération : 
L'épicerie solidaire est située 6 rue Charles de Foucauld, dans des locaux mis à disposition par la 
mairie au centre social de Basseau. 
Ces dernières années, le nombre de bénéficiaires a fortement augmenté, atteignant une capacité 
allant jusqu'à 123 familles, soit 25 familles de plus que la capacité normale.  
Les locaux, exigus, et vieillissants, ne permettent pas de recevoir ces familles dans de bonnes 
conditions.  
 

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B-EQ2 – Equipements 
publics – club 3ème  
âge, mairie de  
proximité, SIL,  
espace jeux,  
bibliothèque 

Ville d’ 
Angoulême 

763 848 € 19.6 763 848 € 50% 381 924 € 2011 2ème  

Libellé de l’opération  Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT 
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B-EQ2 – Equipements 
publics – club 3ème  
âge, mairie de  
proximité, SIL,  
espace jeux,  
bibliothèque 

Ville d’ 
Angoulême 

1 351 428 € 19.6 1 351 428 € 50% 675 714 € 2014 2ème  
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La réhabilitation de l'épicerie solidaire de Basseau permettrait de participer à l'animation sociale 
du territoire, et reste essentielle dans un contexte de précarité des familles résidant sur le secteur. 
Il est donc demandé de créer une nouvelle ligne dans la famille équipements et locaux associatifs 
relative au traitement de ce local. 

 
Ligne créée :  
 

 
• Ajustement de la ligne relative à la construction des équipements socio-culturels et 

sportifs de Basseau et Grande Garenne 
 
Descriptif de l’opération : 
 
Il existe actuellement deux CSCS : l’un sur Basseau, l’autre sur la Grande Garenne. Ces 
équipements, inadaptés et non fonctionnels, seront démolis suite à la reconstruction de deux 
nouveaux équipements. 
 
L’un des objectifs du projet de renouvellement urbain du secteur Ouest est de favoriser le 
fonctionnement en complémentarité des quartiers de Basseau et de la Grande Garenne tout 
en rationalisant l’offre de service à la population, ceci devant progressivement susciter des 
habitudes de fonctionnement communes entre les deux quartiers.  
 
Dans cette perspective, l’équipe municipale souhaite qu'une gouvernance unique soit mise 
en oeuvre en 2013 sur les centres sociaux en créant un centre socio-culturel et sportif du 
Secteur Ouest réparti sur les deux sites. L’étude de programmation a été élaborée en 
conséquence et prévoit une mutualisation des activités entre les deux équipements. 
L’équipement construit sur la Grande Garenne accueillera donc le siège du futur Centre 
Social Culturel et Sportif et l'antenne de Basseau à dominante sportive complétera le 
dispositif par une offre de proximité sur le quartier de Basseau.  
 
La Ville est en phase d’Avant Projet Définitif sur la construction des centres socio-culturels et 
sportifs de Basseau et de la Grande Garenne. Les chantiers démarreront au printemps 2014 
pour une durée d’environ 18 mois, soit une livraison prévisionnelle des équipements fin 
2015. 
 
Dans le cadre de cet avenant, les participations financières de l’ANRU sont revues. En effet, 
la remise à plat de la maquette financière a conduit à moduler le taux de participation des 
financeurs sur certaines opérations afin de rester à contribution globale relativement égale 
pour chaque partenaire par rapport à la maquette financière de l’avenant n°4. 
 
Ligne initiale :  

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT 
 

Taux de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

Espace Solidaire Ville d’ 
Angoulême 

100 000 € 19.6 100 000 € 50% 50 000€ 2013 2ème  

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux 
 de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B-EQ1 et G-EQ6 – 
reconstruction 
équipements socio-
culturels et sportifs 
Basseau et Grande 
Garenne  

Ville d’ 
Angoulême 

5 708 433 € 19.6 5 708 433 € 45% 2 558 874 € 2012 2ème  
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Ligne modifiée :  

 
Il n’a pas été possible de modifier l’intitulé de la ligne sur la maquette, néanmoins, le 
nouveau nom de cette opération est : « Construction équipement socio-culturel et sportif 
multi-site du secteur Ouest jeux» 

 
• Ajustement de l’opération G-EQ11 – Gymnase Grande Garenne  

 
Descriptif de l’opération : 

Le gymnase de la Grande Garenne est principalement utilisé par les collégiens de Michelle 
Pallet et la MJC de la Grande Garennne. Un recensement des besoins techniques et 
fonctionnels a été établi en relation avec les utilisateurs. 

Dans la maquette financière actuelle, l’enveloppe allouée à ce projet est chiffrée à 445 171 € 
HT. Cette enveloppe ne permet pas de refaire le système de chauffage. Dans la limite des 
crédits dégagés, l’opération de réhabilitation du gymnase a été ajustée pour y intégrer la 
réfection du système de chauffage. 

 
Ligne initiale :  

 
Ligne modifiée :  

 
 
• Chaufferie bois et réseau de chaleur  
 

Logélia Charente construit une chaufferie bois et un réseau de chaleur pour desservir les 
bâtiments Kalis, Noisetiers et Myrtilles, ainsi que 55 logements publics neufs et des 
équipements publics. 
Une seconde chaufferie et un réseau de chaleur seront également construits pour 
desservir les bâtiments B, C, D (la chaufferie actuelle desservant ces bâtiments se trouve 
dans le bâtiment A qui doit être démoli). 
La participation des différents financeurs reste identique à cette opération, déjà présente 
dans le précédent avenant, avec un coût HT de l’opération de 1 573 488 €. 

Libellé de l’opération  Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT 
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

B-EQ1 et G-EQ6 – 
reconstruction 
équipements socio-
culturels et sportifs 
Basseau et Grande 
Garenne 

Ville d’ 
Angoulême 

5 708 433 € 19.6 5 708 433 €€48% 2 719 332 
€ 

 

2013 1er   

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

 
G-EQ11 –Gymnase  
Grande Garenne 

Ville d’ 
Angoulême 

445 171 € 19.6 445 171 € 45% 222 586 € 2012 2ème  

Libellé de l’opération Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT 
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Assiette de  
calcul 
de la subv.  
 

Taux de  
Subv.  
 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage  

G-EQ11 –Gymnase  
Grande Garenne 

Ville d’ 
Angoulême 

538 171 € 19.6 538 171 € 48% 269 086 € 
 

2013 2ème  
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Equipements de développement économique, commercial  ou artisanal  

 
• L’opération « Cellules commerciales place de Basseau » est modifiée 

 
Descriptif de l’opération : 
 
La centralité de Basseau telle que prévue dans le projet initial comprenait la construction de 
500 m2 de locaux commerciaux en pied d’immeuble par Logélia encadrant l’ancienne place. 
Suite aux adaptations de la mission du PAO ainsi que l’expertise commerciale réalisée par le 
cabinet Objectif Ville, il n’apparaît pas opportun de conserver cette opération en l’état.   
L’offre commerciale actuelle se concentre essentiellement sur la rue de Basseau et sur le 
centre commercial de la Grande Garenne qui a lui-même des difficultés à se maintenir. La 
création d’un nouveau centre commercial sur Basseau n’est pas une solution viable.  
Il est avant tout essentiel, d’une part, de maintenir et de conforter les commerces 
existants (la boucherie sur le bâtiment Myrtilles, qui occupe un local propriété de la Ville et la 
Poste qui occupe actuellement le bâtiment Corsaire, propriété du GrandAngoulême) et 
d’autre part, de rechercher la complémentarité entre l’offre commerciale existante et l’offre 
en services. Cette offre commerciale devra intégrer la nouvelle place de Basseau, à l’entrée 
du quartier. Les commerces et les équipements publics viendront animer ce cœur de 
quartier. 
L’opération prévue initialement sous maîtrise d’ouvrage Logélia passe sous maîtrise 
d’ouvrage Ville. Elle comprendra la construction de deux cellules commerciales pour la 
Poste et une activité de boucherie/épicerie, pour un total de 195 m2. Ces locaux seront 
propriété de la Ville qui louera les cellules. 

 
Ligne initiale :  

 

 
Ligne modifiée : 

 
- L’article 4.5 du titre II de la convention – «  Les  opérations bénéficiant des 

financements « décroisés » de la région (ou du département) dans le cadre 
d’une convention de partenariat territorial signée entre l’ANRU et la région  (ou 
le département) » –  n’est pas modifié.  

Article 5.6 :  L’article 5 du titre III de la convention – « Les contreparties 
cédées à Foncière Logement » –  n’est pas est modif ié. 

Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Besoin de  
subvention 
d’équilibre 

Taux de  
subv.  
du déficit 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage

Cellules 
commerciales 
place de  
Basseau 

Logélia 
Charente 

831 398 €    160 170€ 2011 1er  

Libellé de  
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût  
HT  
 

Taux  
de  
coût 
(TF) 

Besoin de  
subvention  
d’équilibre 

Taux de  
subv.  
du déficit 

Montant 
subvention  
ANRU 

Année  
démarrage  

Semestre  
démarrage

Cellules 
commerciales place 
de  
Basseau 

Ville  
d’Angoulême 

591 162 € 19,6 296 645 € 18% 103 826€ 2014 2ème  
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Article 5.7 :  L’article 6  du titre III de la convention « L’éch éancier de 
réalisation du projet » est complété et modifié com me suit :  

 
Afin d’être en mesure de mener à bien le nouveau projet, une prorogation de la convention 
est nécessaire, ce qui porte son expiration au 30 juin 2014. 
 
Au plus tard à la date anniversaire des 5 ans de la signature de la convention pluriannuelle de 
rénovation urbaine ou de la nouvelle date d’échéance prorogée par avenant, seront précisées par 
avenant:  

- La date limite pour l’ensemble des demandes du premier acompte conformément au 
Règlement comptable et financier de l’agence, 

- La date limite pour l’ensemble des demandes du solde conformément au règlement 
comptable et financier de l’agence. 

Ces deux dates limites s’imposent à l’ensemble des opérations de la convention pluriannuelle. Elles 
sont indiquées à l’article 5.12 du présent avenant. 

Article 5.8 :  L’article 7 du titre III de la convention « Le pla n de financement 
des opérations subventionnées par l’ANRU» est annul é et remplacé par 
l’article 7  – « Le plan de financement des opérati ons du programme » –  est 
modifié comme suit :  

 
Le tableau B de l’annexe 2 est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes 
estimés, opération par opération, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, qui, au sens du 
règlement comptable et financier, réserve des crédits sur les ressources financières du 
programme national de rénovation urbaine. Ce tableau financier indique l’année et le 
semestre de démarrage de chacune des opérations contractualisées, et leur durée en 
semestre.      
 
Les subventions de l’Agence résultent, opération par opération, de l’application du taux 
contractuel de subvention tel que défini dans l’article 4 de la convention appliqué au coût 
éligible, au sens du règlement général, de l’opération. Ces subventions sont plafonnées 
opération financière par opération financière,  au sens du règlement comptable et 
financier, telles que définies dans le même tableau. Elles ne sont pas susceptibles 
d’actualisation. 
 
Les subventions de l’Agence seront versées dans les conditions administratives et 
techniques définies par le règlement général et par le règlement comptable et financier 
applicables à la date de l’engagement financier de l’opération (Décision attributive de 
subvention)  
 
L’engagement de l’Agence s’entend pour un montant global maximal non actualisable 
décliné par opérations financières de 23 834 599,51 €, dont 151 701 € au titre du Plan de 
Relance, répartis selon la programmation prévisionnelle du tableau B de l’annexe 2. 
 
Les participations financières des signataires de la présente convention y sont détaillées. 
Sont également indiquées des participations financières de tiers non signataires dont 
l’obtention est de la responsabilité de chaque  maître d’ouvrage.  
 
La mise en œuvre du programme nécessite une enveloppe de prêts « PRU » de la Caisse 
des dépôts et consignations estimée à 5 660 112 €. Les décisions d’octroi des financements 
de la Caisse des dépôts et consignations sont prises sous réserve de la disponibilité des 
enveloppes de prêts PRU. Par ailleurs, les caractéristiques des prêts, y compris le taux 
d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de l’émission de chaque contrat de prêt.  
 
Les prêts CIL mentionnés dans le tableau financier B de l’annexe 2 sont indiqués sous 
réserve de validation selon la procédure élaborée en concertation entre l’ANRU et l’UESL. 
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L’engagement de la Région s’entend pour un montant 5 696 691 € pour toutes les 
opérations financières décrites à l’article 4. (4.1 à 4.5 inclus), y compris pour le financement 
« décroisé » des opérations  au titre de la convention de partenariat avec la région. 
 
L’engagement du Département s’entend pour un montant 5 459 217 € pour toutes les 
opérations financières décrites à l’article 4. (4.1 à 4.5 inclus), y compris pour le financement 
« décroisé » des opérations  au titre de la convention de partenariat avec le département. 
 
Les opérations faisant l’objet d’un financement décroisé feront l’objet d’un suivi financier et 
opérationnel en application des articles 12 à 20. 
 
L’engagement du GrandAngoulême s’entend pour un montant de 6 022 814 €. 
 
L’engagement des bailleurs s’entend pour un montant de 38 934 676 €. 
 
L’engagement de la ville d’Angoulême s’entend pour un montant de 11 394 910 €. 

Article 5.9 : L’article 8 du titre IV de la convention – « Les opérations du 
projet, hors programme» –  est modifié comme suit :  
 
3 opérations sont concernées par des financements isolés de l’ANRU : 
 
- Démolition de 10 pavillons et un local pour la cité  de transit à Angoulême : 

Pour le bailleur (Logélia Charente), la comparaison entre les coûts de démolitions et les 
coûts de construction, ainsi que la localisation géographique (proche RN10) amènent à 
arbitrer en faveur de la démolition de ces pavillons. Cette décision a été entérinée par le 
conseil d’administration de Logélia Charente du 10 juin 2013. L’emprise de ces bâtiments 
servira pour la construction d’équipements publics pour la ville d’Angoulême, cette 
configuration ayant été actée lors de la restitution de l’étude du Pôle d’Appui Opérationnel 
de l’ANRU sur le projet urbain de Basseau le 5 novembre 2012. 
Le montant des travaux de démolition est de 191 536.35 € TTC (158 536.35 € de 
démolition + 33 000 € de coût de sécurisation passive). 
La date de démarrage de la démolition de la cité de transit est fixée au 11 décembre 
2012. 
 
- Démolition de 25 garages : 
La démolition de ces bâtiments a été proposée lors de la restitution de l’étude du Pôle 
d’Appui Opérationnel de l’ANRU sur le projet urbain de Basseau le 5 novembre 2012. 
Cette démolition est groupée avec la démolition du bâtiment Lauriers (janvier à mai 
2015). 
Le montant des travaux de démolition est de 235 000 € TTC (160 000 € de démolition + 
75 000 € de coût de sécurisation passive). 

Article 5.10 : L’article 9 du titre IV de la convention « Le pla n de Relogement 
» est annulé et remplacé par l’article 9 « Le relog ement des ménages 
concernés par les opérations de démolition (s’il y a lieu, les opérations de 
requalification d’îlot d’habitat dégradé, les actio ns de portage ou de 
démolition de copropriété dégradée) » ainsi rédigé :  

 
« Conformément au règlement général de l’ANRU et à la stratégie de relogement figurant au 
projet qui traduit une politique de peuplement de l’ensemble des partenaires locaux du projet 
(Cf Annexe 1), la ville d’Angoulême, la communauté d’agglomération du GrandAngoulême et 
les maîtres d’ouvrage concernés et tout particulièrement les bailleurs sociaux s’engagent : 



 
   

26

● à assurer des relogements de qualité prenant en compte les besoins et objectifs 
de maîtrise des restes à charge des ménages concernés par les opérations de 
démolition conformément aux éléments indiqués au règlement général  (Titre II- 
1.1.3); 
● à signer et à transmettre dans un délai de 6 mois la charte partenariale de 
relogement (principes et conditions des relogements, engagements de chaque 
partenaire, nature et localisation de l’offre de relogement, modalités 
d’accompagnement des ménages relogés, modalités de suivi des relogements….) 
● à conduire le  plan de relogement lié à chaque opération de démolition, 

Article 5.11 : Les sous-articles de l’article 10 du titre IV de la convention – « 
Les mesures de développement économique et social »  –  ne sont pas 
modifiés.  

 
- L’article 10 du titre IV de la convention – « Les a ctions de développement 

économique et social » –  n’est pas modifié.  

Article 5.12  : L’article 11 du titre IV de la convention – « Le s mesures 
d’insertion par l’économique et l’emploi des habita nts » –  n’est pas modifié.  

Article 5.13 : L’article 12-1 du titre V « modalités d’attributi on et de 
versement des subventions de l’Agence » est annulé et remplacé par 
l’article 12-1 « modalités d’attribution et de vers ement des subventions de 
l’Agence » ainsi rédigé  et les articles 12-1 et 12 -2 sont complétés  
 

« Les engagements contractuels souscrits par l’Agence ne valent que dans la limite de la 
réalité des coûts des opérations physiques ou de la justification des éléments de calcul des 
dépenses forfaitaires produits dans les conditions administratives et techniques applicables 
au moment de l’engagement financier de l’opération physique (Décision attributive de 
subvention) et précisées dans le cadre des fiches analytiques et techniques. 
 
Les demandes de subvention sont formalisées dans une fiche analytique et technique 
décisionnelle (FATd) visant à confirmer par opération physique les opérations 
conventionnées décrites dans le tableau prévisionnel B de l’annexe 2. Elles sont déposées 
auprès du délégué territorial de l’Agence en vue de l’attribution de subvention.  
 
Les demandes de paiement concernant ces décisions attributives de subvention sont 
adressées par le maître d’ouvrage au délégué territorial dans le cadre d’une fiche navette de 
paiement en vue du versement d’une avance, des acomptes et du solde de l’opération selon 
les modalités définies par le règlement comptable et financier de l’Agence en vigueur à la 
date de la décision attributives de subvention ».  
 
 
Dates limites de clôture des engagements contractue ls de la convention pluriannuelle: 
 
Afin d’être en mesure de mener à bien le nouveau projet, une prorogation de la convention 
est nécessaire, ce qui porte son expiration au 30 juin 2014. 
 
La date limite pour l’ensemble des demandes du premier acompte conformément au 
règlement comptable et financier de l’agence est fixée au 31 décembre 2015. 
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Au-delà de cette date, toute opération n’ayant pas fait l’objet d’une Décision Attributive de 
Subvention sera désaffectée.  
 
La date limite pour l’ensemble des demandes du solde conformément au règlement 
comptable et financier de l’agence est fixée au 31 décembre 2018. 
 
A cette date, les opérations non encore soldées seront soit soldées en l’état connu des 
dépenses justifiées, ou feront l’objet d’un recouvrement le cas échéant.  
 
 

Article 5.14 : les sous-articles de l’article 15 du titre VI « l es avenants à la 
convention », 15-1 « Avenants » et 15-2 « Avenants simplifiés » sont annulés 
et remplacés par les articles 15, 15-1 et 15-2 ains i rédigés :  

 
La gestion de l’évolution du projet de rénovation urbaine doit se faire dans le respect de la 
présente convention. 
Les conclusions des points d’étape ainsi que les conclusions tirées de l’analyse du non 
respect de certains engagements visés à l’article 16 ci-dessous, peuvent donner lieu à un 
avenant.  
Pour pouvoir gérer les évolutions du projet de rénovation urbaine, les maîtres d’ouvrage ont 
la possibilité de mettre en œuvre la fongibilité au sein d’une même opération financière, 
dans les conditions définies par le règlement comptable et financier de l’Agence. 
Toutes les évolutions ne pouvant être gérées dans le cadre de la fongibilité donnent lieu à 
des avenants présentés par les porteurs de projet. Ces avenants sont soit du niveau national 
avec un examen en comité d’engagement, soit du niveau local sans examen en comité 
d’engagement et avec une signature déléguée au délégué territorial de l’Agence.  
Les mouvements opérés par fongibilité sont obligatoirement régularisés dans l’élaboration 
du tableau financier du premier avenant qui suit l’exercice de la fongibilité. 
La part de crédits affectés à une opération financière qui reste disponible à l’issue de 
l’engagement de toutes les opérations physiques qui la composent, lorsqu’il n’est plus 
possible d’exercer la fongibilité, doit obligatoirement être libérée d’affectation. 
 
15-1-Avenants nationaux 
Toute modification de programme ou de calendrier qui déséquilibre l’économie générale du 
projet de rénovation urbaine au regard de ses fondamentaux définis dans le règlement, 
général de l’Agence nécessite la signature d’un avenant national. Par instruction le directeur 
général de l’Agence précise aux délégués territoriaux de l’Agence d’une part, ce qui 
constitue les fondamentaux des projets et d’autre part, le mode d’analyse pour apprécier 
l’atteinte à l’économie générale du projet de rénovation urbaine au regard de ces 
fondamentaux. 
Une demande de retour sur une convention, de plus de 50% des économies constatées sur 
cette même convention, requiert l’instruction d’un avenant national. 
Ces avenants sont, sauf exception notamment pour les avenants prévus dans la convention 
initiale, proposés lors des points d’étape à 2 et 4 ans. Ils sont instruits comme les projets 
initiaux et signés par tous les signataires de la convention pluriannuelle. 
 
15-2 – Avenants locaux 
Lorsqu’une modification de programme ou de calendrier ne déséquilibre pas l’économie 
générale du projet de rénovation urbaine au regard de ses fondamentaux définis dans le 
règlement général de l’Agence, la modification peut faire l’objet d’un avenant local. 
 
Un avenant local peut redéployer les économies de subvention constatées sur des 
opérations, quelle que soit l’origine de l’économie. Les économies constatées sont 
réutilisables à 50 % au plus sur la convention, le reste est désaffecté de la convention et 
redéployable au niveau national sur décision du conseil d’administration de l’Agence. Ces 
avenants locaux sont signés par le délégué territorial de l’Agence ainsi que par le porteur de 
projet, les maîtres d’ouvrage concernés par l’objet de l’avenant et les financeurs signataires 
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de la convention initiale qui voient leurs financements modifiés par ces avenants. Ces 
derniers sont instruits en application d’instructions fixées par le directeur général de l’Agence 
dont il est rendu compte au conseil d’administration de l’Agence ». 

Article 5.15 : L’article 16-1 du titre VI « Respect du programme  » est 
modifié comme suit : 

 
La phrase « Toute modification, non autorisée par un avenant ou un avenant simplifié, du 
programme déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2. » est remplacée par : 
« Toute modification, non autorisée par un avenant national ou un avenant local , du 
programme déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2. » 

Article 5.16 : L’article 16-1-a du titre VI est modifié comme su it : 
 

Respect de l’échéancier 
 
Par ailleurs, conformément au règlement comptable et financier de l’Agence, toute opération 
non engagée, dans un délai de deux ans par rapport à l’échéancier prévisionnel et au plus 
tard à la date limite pour l’ensemble des demandes du premier acompte, est, pour ce qui 
concerne les engagements de l’Agence, après alerte préalable du porteur de projet et du 
maître d’ouvrage concerné, susceptible d’être désaffectée dans les conditions fixées au 16-
2.  

L’article 16-2 du titre VI « Procédures mises en œu vre et suites données » 
est modifié comme suit : 

 
Les manquements constatés des engagements pris au titre de la convention 

pluriannuelle, du règlement général de l’Agence par les maîtres d’ouvrage et le porteur de 
projet font l’objet d’une analyse de leurs causes et conséquences diligentée localement par 
le délégué territorial de l’Agence. Le rapport de ce dernier, accompagné de toutes pièces 
que les signataires de la convention voudront y joindre, est adressé au directeur général de 
l’Agence. Celui-ci prend éventuellement l’avis du comité d’engagement de l’Agence, statue 
directement ou saisit, si nécessaire, le conseil d’administration. Le directeur général peut 
alors décider : 
- le rappel solennel au porteur de projet et aux maîtres d’ouvrage de leurs 

engagements contractuels ; 
- le réexamen de la convention, notamment dans les conditions précisées au 7.5 du titre 

du règlement général, et la signature éventuelle d’un avenant ; 
- de mesures compensatoires qui seront à réaliser avant l’échéance de la clôture 

financière de la convention pluriannuelle visée à l’article 7.7 du règlement général la 
requalification du taux de subvention prévu dans la décision d’octroi ou dans la 
convention pluriannuelle qui peut impliquer le remboursement partiel ou total des 
subventions ; 

- la réduction du taux de subvention ou du montant plafond des subventions prévues 
dans la décision d’octroi ou dans la convention pluriannuelle, même si celles-ci portent 
sur un objet différent de celui ayant donné lieu au constat,  qui peut impliquer le 
remboursement partiel ou total des subventions ; 

- l’engagement de la suspension, voire de la résiliation de la convention pluriannuelle.  

Dans tous les cas, La décision prise est portée à la connaissance de l’ensemble des 
signataires de la convention pluriannuelle.  
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Dans le cas de projets donnant lieu à convention, il en est ainsi en particulier du non-
respect des engagements pris en matière de : 

- contenu du programme, 
- échéancier des opérations,  
- reconstitution de l’offre de logements sociaux, 
- qualité du relogement des ménages décrit à l’article 1.1.3.1 du titre II du présent 

règlement général, 
- mises à disposition des contreparties à l’association Foncière logement, 
- actions de développement économique et social, 
- d’insertion par l’économique conformément aux principes et objectifs de la charte 

d’insertion approuvée par le conseil d’administration, 
- gestion urbaine de proximité. 

 
Dans tous les cas, la décision prise est portée à la connaissance de l’ensemble des 
signataires de la convention. 
 
 
Article  6 : Date d’effet et mesure d’ordre 
 
Le présent avenant prend effet à compter de la date apposée ci-après par le dernier 
signataire. 
 
Les clauses de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées 
et applicables. 
 
 
 
Article 7 : Annexes  
 
Liste des annexes 
 
Annexe 1 : Tableau financier de l’avenant 
Le code couleur du tableau financier est le suivant : 

- ligne rouge : opération modifiée 
- ligne verte : opération supprimée 
- ligne bleue : opération nouvelle 

 
Annexe 2 : Tableau détail des opérations de reconstitution de l’offre 
 
Annexe 3 :  

- Tableaux des valorisations foncières 
- Plans thématiques 
- Planning prévisionnel 
- Fiche de poste chargé de mission Grand Angoulême 

 
 
Le présent avenant est établi en 10 exemplaires originaux,  
 
 
Signé à Angoulême, le 17 décembre 2013,  
 
 
 
 
 




