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Entre: 
 
La commune d'Angoulême, représentée par son Maire, Monsieur Xavier BONNEFONT, agissant en 
vertu de la délibération du conseil municipal du 29 juin 2015 
 
« Logélia Charente», Office Public de l’Habitat de la Charente, 10 impasse d'Austerlitz à Angoulême, 
représenté par son Directeur Général, Monsieur Olivier PUCEK, agissant en vertu de la délibération du 
conseil d’administration du 
 
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
Préambule 
L’un des principaux enjeux de la résidentialisation consiste à améliorer les conditions de vie quotidienne 
des habitants du quartier d’habitat social. Elle se traduit essentiellement par des actions à composante 
spatiale : une sectorisation de l’espace, une redéfinition des statuts et usages des espaces extérieurs 
ainsi que des modes de gestion qui s’y rattachent. La résidentialisation s’attache ainsi à clarifier les 
domanialités c’est-à-dire, en tenant compte des pratiques et des usages des habitants, à définir le statut 
de chaque espace, identifié par des limites clairement définies.  
 
A Basseau les objectifs sont de : 

- Marquer les limites entre le domaine public et les résidences d’habitat social, 
- Mettre en place une signalétique et marquer les entrées des résidences, 
- Mieux délimiter les usages (par exemple : les zones dédiées au stationnement). 

 
La résidentialisation comprend le traitement des espaces privatifs en pied d’immeuble, jusqu’à la limite 
de l’espace public/privé. Les travaux concernent prioritairement la réorganisation du stationnement, la 
mise en place de limites végétalisées, l’amélioration de la lisibilité des cheminements. 
 
Au sein du quartier de Basseau, la résidentialisation concerne 4 résidences comprenant 286 logements 
(voir plan en annexe délimitant les périmètres des espaces résidentialisés).  
 
Il existe 2 orientations :  

La lisibilité 
- Amélioration de la hiérarchie du réseau viaire, 
- Création de résidences qui doivent favoriser un sentiment de chez soi 
- Séparation entre le domaine privé et public, par des limites végétales 

 
L’accessibilité 

- Aménagement de cheminement piéton par la Ville d’Angoulême 
- Amélioration de l’accès aux résidences 
- Redéfinition du stationnement  

 
Dans le secteur, au vu du nombre de logements à résidentialiser, quatre zones d’intervention ont été 
définies (unités résidentielles). Ces unités résidentielles comprennent de 30 à 130 logements.  
Dans ce cadre, il est convenu entre les parties ce qui suit : 
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Article 1 : Objet de la convention  
 
La convention a pour objet de définir entre les signataires les modes de répartition des charges 
d'entretien des différents espaces publics et privés issus de l'opération de résidentialisation. 
 
Il est convenu entre la ville d'Angoulême et Logélia Charente que la ville d'Angoulême réalise les 
travaux nécessaires à la résidentialisation en vue de la cession des terrains au bailleur à l'achèvement 
de l'opération.  
Ces travaux concerneront la voirie, le stationnement, les espaces verts, l'éclairage, le mobilier urbain et 
les colonnes enterrées. 
Résidence par résidence et à l’issue des travaux, la Ville et Logélia Charente signeront un procès verbal 
de remise, qui actera le transfert de jouissance des espaces par la Ville à Logélia Charente. 

 

A compter de la date du procès-verbal de remise susvisé, il appartiendra au bailleur d'entretenir les 
espaces et mobiliers livrés dont il aura la charge ainsi que les colonnes enterrées (même si elles sont 
situées en domaine public du fait des contraintes de positionnement). 
Les terrains d'assiette des résidences, des équipements et aménagements seront ensuite cédés par la 
Ville à Logélia Charente sous réserve d'accomplissement des formalités préalables nécessaires à 
l'établissement des actes de cession, notamment : 
 

� document d'arpentage par un géomètre mandaté par Logélia Charente 
� obtention d'un avis des domaines sur la valeur vénale des terrains à céder 
� délibérations concordantes du conseil d’administration de Logélia Charente et du conseil 

municipal 
 
Tous les frais liés aux cessions seront à la charge de Logélia Charente (frais de géomètre et frais 
d’actes). 
 
 
Planning prévisionnel des travaux résidentialisation : 
 
Résidentialisation Kalis 
- janvier à juin 2015 
- dernière phase de plantation : septembre/octobre 2015 
 
Résidentialisation Bruyères, Cytises, Digitales 
- septembre 2015 au printemps 2016 
 
Résidentialisation Myrtilles : 
- septembre/octobre 2015 
 
Résidentialisation Noisetiers : 
- 2ème semestre 2016 : parking ouest et autour N4 
- 2017 : après démolition du Corsaire voie de desserte et stationnement au sud de Noisetiers. 
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Article 2 : Définition des limites entre les espaces publics et les espaces privés 

 

Les espaces privés seront délimités par un alignement d'arbres/d'arbustes moyennement hauts 
(inférieur à 1,5 m) ou par des bordures et potelets bois et implantés sur le domaine privé du bailleur.  
 
Un plan présentant les limites de chaque résidence ou unités résidentielles est annexé à la présente 
convention. 
 
Les espaces qui entourent les bâtiments et qui sont compris à l’intérieur de ces limites appartiennent au 
bailleur. Leur entretien est donc placé sous sa responsabilité. 
 

 

Article 3 : La voirie et les allées piétonnes 

 

La ville d'Angoulême conserve la propriété et l’entretien des voies publiques bordant les unités 
résidentielles identifiées dans le plan joint en annexe : 

- rue Hélène Boucher 
- rue Guy Riffaud 
- rue Jean de Verrazano 
- rue Saint-Vincent de Paul 
- rue Roger Baudrin 
- rue Antoine de Conflans,  
- chemin du Bois de la Roche  
- passage Mermoz 
- coulée verte 
- place de Basseau 

 
Logélia Charente entretiendra les voies d’accès aux stationnements résidentiels, après signature du 
procès verbal de remise des espaces. 

 
Article 4 : Le stationnement 

 
La ville d'Angoulême entretiendra le stationnement public situé le long des voies publiques mentionnées 
à l’article 3, à l’extérieur des limites des zones résidentialisées. 
 
Logélia Charente aura, après cession des terrains par la ville, la propriété et l’entretien du 
stationnement à l’intérieur des résidences. 
 

Article 5 : L’éclairage  
 
Afin de favoriser le confort et de sécurité dans les cheminements piétons et automobiles, et afin d’éviter 
que des zones d’ombre ne subsistent, la ville d'Angoulême se chargera d'assurer une cohérence entre 
les zones privées et publiques, à travers des études d'éclairement. 
 
L'éclairage que ce soit en termes d'entretien ou en termes de consommation est à la charge de la ville 
d'Angoulême le long des voies publiques (mentionnées à l’article 3). 
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Au sein des espaces résidentialisés, la consommation d'éclairage sera à la charge de Logélia Charente, 
à compter de la signature du procès-verbal de remise des espaces résidentialisés.  
 
L'entretien sera à la charge du bailleur à compter de la signature du procès-verbal de remise à Logélia. 
 
En cas de détérioration des mâts en zones privées, les réparations seront à la charge du bailleur à 
compter de la date du procès-verbal de remise à Logélia. 
 

Article 6 : L’entretien des espaces verts et des arbres 
 
La ville d'Angoulême conserve la propriété et l’entretien des espaces verts et des arbres implantés dans 
le domaine public (cf plan en annexe) et la coulée verte.  
 
Tous les arbres, haies et espaces verts, situés dans les espaces privés, et le long des bâtiments sont à 
la charge de Logélia Charente, en terme d’entretien et d’arrosage. Toutefois, la ville s'engage à les 
entretenir et à les arroser à compter de la date d'achèvement des travaux et jusqu’au 31 mai de l'année 
suivante de sorte que soit constaté deux reprises des végétaux, soit deux printemps. 
  
L’arrosage sera assuré par chaque propriétaire sur les espaces lui appartenant. 
 
Le ramassage des papiers et « petits déchets » sera assuré par Logélia Charente dans les résidences 
et par la Ville dans les espaces publics (squares et voies publiques) à compter de la date du procès 
verbal de remise à Logélia. 
 
 

Article 7 : Mobiliers urbains dans les résidences 
 
Il appartient à Logélia Charente d’établir sa propre politique en ce qui concerne la présence de bancs, 
de corbeilles et de jeux pour enfants au sein de ses résidences. 
  
La localisation des bancs pourra être redéfinie et évoluer au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux de résidentialisation. Cependant, cette modification ne devra pas engendrer de surcoût.  
 
Les travaux de résidentialisation ne comprennent pas la fourniture et l'installation des jeux. 
 

Article 8 : Colonnes enterrées 
 
La maîtrise d'ouvrage des travaux de pose des colonnes enterrées, tels que décrits à l'article 4 de la 
convention du 16 avril 2009 ci-annexée conclue entre le Grand Angoulême et Logélia, sera assurée par 
la ville.  
 
Logélia Charente entretiendra les plateformes des colonnes enterrées, destinées aux locataires de ses 
résidences, qu’elles soient implantées dans le domaine privé ou public (cf plan annexé).  . 
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Article 9 : Durée de la convention 

 
Cette convention prend effet à compter de sa signature. Elle acte les nouvelles domanialités dans le 
quartier et les nouveaux modes de gestion en découlant. Des avenants à cette convention pourront être 
réalisés dans le cas de nouveaux changements de propriétés et de nouvelles répartitions des modes de 
gestion.   
 
 
Fait à Angoulême le                 en 2 exemplaires originaux 
 
Pour la ville d'Angoulême, 
Le Maire, 
 
 
Xavier BONNEFONT 
 
 
Pour Logélia Charente, 
Le Directeur Général, 
 
 
Olivier PUCEK 
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ANNEXES 
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Numéros et surface estimées des résidences 

 

 

Nom de l'immeuble  
Surface 

estimée en 
m² 

Nombre de  
logement 

Surface estimée  
m²/ logt  

K 01 14 

K 02 19 
K 03 18 

K 04 19 

K 05 19 

K 05 22 

K 07 10 950 19 84,23 

M 01 15 

M 02 1 150 15 38,33 
B 23 

C 23 

D 8 700 18 135,94 

N 02 15 
N 03 18 
N 04 7 220 29 116,45 

 28 020 286 97,97 
 

 


