
 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECLARATION DE PROJET 
VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU  

DE LA VILLE D’ANGOULEME 
 
 

 
MODIFICATION DE LA TRAME VERTE SUR LE SECTEUR 

DE BASSEAU DANS LE CADRE DE L’OPERATION DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN 

 
 
 

Rapport de présentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

Table des matières 

 
 
A. L’Opération de Renouvellement Urbain, le projet d’intérêt général du 
quartier de Basseau-Grande Garenne .................................................... 3 
 
B. Mise en compatibilité du PLU de la ville d’Angoulême avec le projet 
d’aménagement de l’ORU Basseau-Grande Garenne............................. 7 

1. Le document d’urbanisme en vigueur ......................................................................................... 7 
2. La trame verte urbaine dans le PLU communal .......................................................................... 7 
3. La trame verte urbaine dans le cadre de l’ORU Basseau-Grande Garenne .............................. 8 
4. Les ajustements à opérer sur la trame verte urbaine pour permettre le projet de l’ORU ........... 9 
5. Les incidences de la déclaration de projet sur l’environnement ................................................ 17 

 
En synthèse .......................................................................................... 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3

La procédure de déclaration de projet permet de mettre en compatibilité le Plan Local 
d’Urbanisme avec un projet devant revêtir un caractère d’intérêt général. Ainsi, suivant 
l’article L 153-54 du Code de l’Urbanisme, l’enquête publique concernant l’opération de 
renouvellement urbain porte à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en 
compatibilité du plan qui en est la conséquence. 
 
Dans un premier temps, il convient donc de présenter le caractère d’intérêt général du projet 
d’aménagement de l’ORU Basseau-Grande Garenne. Il permet de désenclaver un 
quartier d’habitat social en favorisant la mixité f onctionnelle et sociale par 
l’implantation d’équipements structurants à l’échel le de la ville d’Angoulême, par la 
valorisation des espaces publics et paysagers et pa r la réhabilitation et la 
construction de logements respectant les normes env ironnementales actuelles .  
 
Dans un second temps, il convient de présenter la mise compatibilité du PLU avec le projet 
d’aménagement de l’ORU Basseau-Grande Garenne.  

 

A. L’Opération de Renouvellement Urbain, le projet 
d’intérêt général du quartier de Basseau-Grande Gar enne  

 
La Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême et la Commune d’Angoulême ont 
engagé depuis plusieurs années des Opérations de Renouvellement Urbain (ORU).  
 
Parmi les quartiers prioritaires identifiés au titre du Programme National de Rénovation 
Urbaine (PNRU) lors du Comité Interministériel des Villes du 1er octobre 2001, le quartier de 
Basseau-Grande Garenne a fait l’objet d’une convention pluriannuelle de renouvellement 
urbain signée le 7 janvier 2008 avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) 
et les partenaires de la rénovation urbaine (Etat, GrandAngoulême, Ville d’Angoulême, 
Conseil Départemental, Conseil Régional, bailleurs publics, Caisse des Dépôts et 
Consignations).  
Cf. : délibération n°289 du conseil municipal du 19 décembre 2007 concernant la convention 
pluriannuelle relative à l’ORU du Grand Angoulême, site Basseau-Grande Garenne –
Angoulême du 7 janvier 2008 et à la délibération du conseil communautaire du 24 mai 2007 
sur la charte des maîtres d’ouvrage relative aux ORU (jointes en annexe.) 
 
Ce quartier prioritaire de la politique de la ville, se situe à l’extrême Ouest du territoire 
communal et a toujours été considéré par ses habitants et par le reste de la population 
comme isolé et coupé des fonctions urbaines de la ville. Ce quartier est composé de deux 
entités urbaines séparées par la RN10, à l’Est la Grande Garenne et à l’Ouest Basseau. Le 
secteur Basseau est particulièrement isolé du reste de la ville, notamment par la présence 
de la route nationale formant une rupture urbaine qui contribue à l’image d’un secteur 
dégradé et de seconde zone. 
 
Le projet de renouvellement urbain vise donc à relier le secteur de Basseau au reste de la 
ville, notamment en améliorant les liens fonctionnels et humains entre Basseau et la Grande 
Garenne. Il s’agit de faire évoluer ce secteur vers un véritable espace de ville et un lieu de 
vie caractérisé par une diversité fonctionnelle du bâti, des espaces publics et des usages. 
L’ORU est donc une étape majeure qui permettra d’amorcer la transformation durable du 
quartier. 
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La convention pluriannuelle de renouvellement urbain du 7 janvier 2008 a ainsi défini un 
cadre d’actions combinant des interventions fortes sur les logements, les équipements 
publics et les services offerts à la population, les aménagements des espaces publics et des 
pieds d’immeubles. L’ORU fait ainsi intervenir de nombreux partenaires agissant en 
concertation pour faire évoluer le quartier et adapter le projet urbain aux évolutions du 
contexte local. 
 
Les principaux objectifs de cette convention sont : 

- créer les conditions d’une mixité urbaine 
- fonder l’image résidentielle du quartier sur le paysage 
- implanter des fonctions économiques autour de l’atout RN 10 
- inscrire le projet dans une démarche de développement durable 

 
Le projet est entré en phase opérationnelle dès 2009 sur la base d’une étude urbaine 
réorganisant en profondeur la structure du quartier, notamment par la création de nouvelles 
voiries redessinant des îlots résidentiels, la création d’espaces de centralité et le 
renforcement de la qualité paysagère du site.  
 
Le contenu du projet urbain de l’ORU Basseau-Grande Garenne peut se résumer de la 
manière suivante : 
 

� Intervention sur les logements : 
• Démolition des logements les plus inadaptés ou les plus difficiles à réhabiliter : 

722 logements démolis (590 à Basseau, 132 à Grande Garenne) 
• Construction de 111 nouveaux logements locatifs sociaux (79 sur Basseau et 

32 à Grande Garenne). 
• Réhabilitation de 322 logements (286 sur Basseau et 36 sur Grande Garenne)  
• Résidentialisation de 662 logements (286 sur Basseau, 376 sur Grande 

Garenne) 
• Constitution d’îlots destinés à des opérations privées (150 à 180 logements) 

 
� Intervention sur les voiries et les espaces publics : 

• Création de voiries desservant les futurs logements : rues Hélène Boucher, 
Guy Riffaud, Roger Baudrin, rue du Rond Point de la Piscine 

• Réhabilitation des axes principaux et des pénétrantes du quartier : rues de 
Basseau, Verrazano, Saint-Vincent de Paul, Emile Peyronnet, Antoine de 
Conflans, Saint-Exupéry, Pierre Aumaître et Charles Péguy 

• Aménagement de la place du marché à Basseau  
• Renforcement des espaces verts déjà présents sur le quartier par des 

promenades piétonnes reliant les secteurs de logements aux équipements 
publics (Voie de la Renaissance, Chemin du Corsaire, Passage Mermoz) 

 
 

� Restructuration de l'offre en équipements :  
A Basseau : 

• Réhabilitation de l'école Uderzo et intégration de l'école d'arts du 
GrandAngoulême 

• Construction du centre socio-culturel et sportif de Basseau avec salle sportive 
sur la place de Basseau 
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• Construction de l'Espace Public Municipal et de la bibliothèque-Espace jeux 
sur la place de Basseau  

• Construction d’un équipement commercial comprenant Poste et épicerie sur la 
place de Basseau 

• Réhabilitation de la salle des fêtes et du gymnase de Basseau 
• Réhabilitation de l’épicerie sociale  
• Démolition du Corsaire, de l’ancienne boulangerie attenante à Noisetiers et de 

la boucherie attenante à Myrtilles pour permettre la résidentialisation de 
Noisetiers et Myrtilles et l’aménagement des voies piétonnes 
 

A la Grande Garenne : 
• Réhabilitation et extension de l'unité restauration cuisine de l'école Cézanne 

Renoir 
• Réhabilitation de la salle conviviale  
• Réhabilitation du gymnase  
• Construction d’un pôle petite enfance  
• Construction du centre socio-culturel et sportif et MJC  de la Grande Garenne 
• Construction d’un centre commercial  
• Construction de deux zones artisanales : les Molines et les Molines Nord 
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B. Mise en compatibilité du PLU de la ville d’Angou lême 
avec le projet d’aménagement de l’ORU Basseau-Grand e 
Garenne 
 

1. Le document d’urbanisme en vigueur 

Le Plan Locale d’Urbanisme (PLU) en vigueur de la commune d’Angoulême a été approuvé 
en novembre 2014. Doté de nouveaux objectifs avec le Grenelle de l’environnement, le PLU 
formalise les intentions d’aménagement de la ville d’Angoulême pour les années à venir. Ce 
plan est la référence en matière de construction, d’utilisation du sol, et d’orientations 
d’aménagement.  

Ce plan a fait l’objet d’une évaluation environnementale car la commune est concernée par 
le site Natura 2000, « Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux 
affluents » (cf évaluation environnementale du PLU jointe en annexe).  

 
2. La trame verte urbaine dans le PLU communal 

 
La commune a souhaité valoriser ses espaces naturels structurants et permettre le maintien 
de la biodiversité au sein de son enveloppe urbaine. Le PLU a repéré une grande partie de 
ces espaces de nature en ville, pour lesquels il a défini un niveau de protection en cohérence 
avec la qualité des espaces (Article L151-23 du Code de l’urbanisme, anciennement L.123-
1-5-7°. Le PLU a constitué une trame verte communale complétant la trame verte supra-
communale, constituée des milieux les plus remarquables (Fleuve Charente, Bois de Saint-
Martin…). 
 
Cet outil a également été utilisé pour de très nombreux espaces verts et végétalisés qui ne 
bénéficiaient d’aucune protection dans le PLU de 2004. 
 
S’ajoutent ainsi aux Espaces Boisés Classés (EBC) : 

- 36,9 ha de secteurs parc existants ou à créer, 
- 95,3 ha de secteurs paysagers existants ou à créer, 
- 28,2 ha de secteurs jardins (type 1, 2 et 3),  
- 20 479 m d’alignements d’arbres existants ou à créer,  
- 4162 m de haies « bocagères »,  
 
 
 



 

 8

 

Extrait de l’évaluation environnementale du PLU 
 

3. La trame verte urbaine dans le cadre de l’ORU Ba sseau-Grande Garenne 
 

Les espaces végétalisés constituent un atout important du quartier. L’ORU vise ainsi à 
renforcer les espaces de respiration et à favoriser la place du piéton, à travers des 
cheminements doux permettant une meilleure articulation des différents tissus urbains 
(pavillonnaires, résidentiels, espaces publics, espaces ludiques,…).  
 
Lors de la révision du PLU en 2014, la commune a souhaité valoriser ces espaces existants 
et les projeter dans le projet d’aménagement global du quartier en les inscrivant dans la 
trame verte, en fonction de leurs caractéristiques et de leur localisation dans le projet :  

- Alignements d’arbres remarquables, notamment sur les grands axes traversants du 
quartier (rue Antoine de Conflans, rue Emile Peyronnet) 

- Secteur parc, principalement sur les cheminements paysagers réalisés dans le cadre 
de l’ORU 

- Secteur paysager, principalement sur les limites du quartier, notamment celle de la 
RN 10, marquant une transition paysagère 

- Secteur jardin de type 3, en bordure Sud de la RN 10, destiné initialement à accueillir 
des jardins partagés 

 
Cette trame verte devient ainsi un élément fédérateur et un vecteur de lien social, capable de 
générer de nouveaux lieux de convivialité, et par ailleurs, intégrant d’importants dispositifs de 
rétention et de drainage des eaux pluviales (tranchées drainantes, noues, bassins de 
rétention).  
 

ORU Basseau-Grande Garenne 
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L’Etat Initial de l’Environnement du PLU précise que le projet d’ORU propose de réorganiser 
l'urbain autour d'une coulée verte qui relierait les quartiers Basseau et Grande-Garenne. Il 
s’agit donc de favoriser une relation étroite entre les aménagements urbains et la place de la 
nature en ville. 
 
L’évaluation environnementale du PLU précise dans l’axe 1 du PADD que l’affirmation du 
rôle de cœur d'agglomération d’Angoulême passe par une augmentation de la population et 
par conséquent du développement urbain et définit des secteurs prioritaires comme le 
quartier de Basseau Grande Garenne. 
 

4. Les ajustements à opérer sur la trame verte urba ine pour permettre le projet de 
l’ORU 

 
Aujourd’hui, le plan d’aménagement de l’ORU et la r etranscription de la trame verte 
dans le règlement graphique du PLU ne sont pas en c orrélation . Certaines opérations 
de l’ORU se superposent à la trame verte et ne permettent pas, en l’état, leur réalisation en 
conformité avec le PLU.  
 
Ces non-conformités proviennent : 

� d’erreurs de retranscriptions  de la trame verte dans le règlement graphique lors de 
la procédure de révision du PLU de la ville d’Angoulême. 

 
� d’une évolution du projet de l’ORU en 2015 qui superpose maintenant certains 

aménagements avec la trame verte définie dans le règlement graphique. 
 
Afin de valoriser l’image de Basseau et de poursuivre son ouverture, la Ville a souhaité 
renforcer l’offre en équipements et en structures d’accueil sur le quartier. Dans cette 
démarche, la salle des fêtes et le gymnase de Basseau, voués initialement à la démolition 
dans le cadre de l’ORU, et situés dans la trame verte, seront finalement maintenus et 
réhabilités afin de : 

- répondre à une demande en salles communales et en installations sportives au sein 
du quartier et plus généralement de la Commune 

- consolider l’offre en équipements pour accueillir les futurs habitants du quartier 
- développer l’attractivité du quartier par l’implantation d’équipements rayonnant sur 

l’ensemble de la Commune 
 

Il était également prévu que les garages situés rue Antoine de Conflans, propriétés de 
Logélia Charente, soient démolis dans le cadre de l’ORU. Au regard de leur taux 
d’occupation et des remontées des habitants du quartier souhaitant les conserver, Logélia 
Charente et les partenaires de la rénovation urbaine ont proposé de renoncer à cette 
démolition et de procéder à une remise à niveau du bâti et de ses abords.  
 
Les partenaires de la rénovation urbaine ont été favorables à cette évolution de l’ORU  
répondant à un réel besoin des habitants.  
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Au regard de ces évolutions, la ville d’Angoulême (maître d’ouvrage) et GrandAngoulême 
(coordinateur général des ORU) souhaitent réduire et redessiner une partie de la trame 
verte. Il est ainsi demandé, dans le cadre de la procédure  de Déclaration de projet  : 

- de mettre en cohérence le projet d’intérêt général de l’ORU avec le règlement 
graphique du PLU  

- de réduire à la marge une partie de la trame verte suite à l’évolution du projet d’ORU  
 
Les modifications souhaitées sur la trame verte urbaine (hachures vertes) figurent sur les 
plans suivants :  
 

1- une partie du secteur parc empiète sur le bâti existant (école Uderzo) 
2- une partie du secteur parc empiète sur du bâti privé 
3- une partie du secteur parc est localisée sur une zone de stationnement 
4- une partie du secteur parc se trouve sur de la voirie 
5- secteur paysager ne permettant pas l’implantation de la bibliothèque/espace-jeux sur 

la place de Basseau 
6- secteur jardin de type 3 : les garages seront réhabilités et leurs abords réaménagés 

et non démolis 
7- secteur jardin de type 3 : la salle des fêtes sera réhabilitée  réaménagés et non 

démolie 
8- secteur jardin de type 3 : le gymnase sera réhabilité et non démoli 
9- secteur parc manquant 
10- secteur paysager ne permettant pas l’aménagement d’un giratoire  
11- secteur parc inexistant et non projeté 
12- secteur paysager ne permettant pas l’aménagement d’un giratoire 
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5. Les incidences de la déclaration de projet sur l ’environnement 
 
Les incidences sur l’environnement de cette déclaration de projet peuvent être mesurées par 
l’intermédiaire de l’évaluation environnementale du PLU de la ville d’Angoulême. 
 
Natura 2000  
 
Dans cette évaluation, le secteur Basseau n’a pas é té répertorié comme pouvant 
impacter la zone Natura 2000 « Vallée de la Charent e entre Angoulême et Cognac et 
ses principaux affluents », à la différence des secteurs d’extension urbaine (1AU et 2AU) 
et des OAP (Gare, cœur de ville, rue de Bordeaux…). 
 
Le quartier de Basseau est un secteur déjà urbanisé et le renouvellement urbain que 
présente le projet de l’ORU ne vient pas modifier l’équilibre actuel entre espace urbanisé et 
espaces de nature. De plus, il n’existe pas de continuités géographiques directes entre ces 
deux secteurs. Il est précisé à la page 67 de cette évaluation que « En cohérence avec 
l’objectif de préservation de la diversité des milieux naturels et de maintien de la trame verte 
et bleue angoumoisine affiché dans le PADD, aucun projet de développement ou de 
renouvellement urbain n’empiète sur le site Natura 2000 présent à Angoulême. Aucune 
incidence significative directe n’est donc à prévoir sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire qui y sont recensés. »  
 
Cette carte indique que le secteur Basseau ne fait pas partie des secteurs pouvant 
potentiellement impacter la zone Natura 2000. La présente déclaration de projet se 
cantonne à un secteur circonscrit de Basseau (trame  verte) et donc ne peut pas avoir 
de conséquences sur le site Natura 2000.  

 
 

ORU Basseau-Grande Garenne 
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La Trame verte urbaine du PLU 
 
La mise en place de la trame verte urbaine est une volonté de la ville d’Angoulême pour 
renforcer la protection et la valorisation des espaces naturels structurants et remarquables, 
ainsi que les espaces verts et végétalisés qui ne bénéficiaient d’aucune protection 
auparavant. L’évaluation environnementale du PLU a permis de faire une analyse détaillée 
de cette trame en identifiant pour l’ensemble des quartiers d’Angoulême, les secteurs de 
nature à intégrer.  
 
Le projet ORU du secteur de Basseau a été conçu en prenant en compte la volonté de 
la ville et l’analyse réalisée dans le cadre de l’é valuation environnementale, en 
inscrivant au cœur du projet une coulée verte ident ifiée dans la trame verte urbaine .   
 
La présente déclaration de projet vise à modifier à  la marge cette trame verte pour 
permettre la réalisation du projet de l’ORU.  Ces modifications ne transforment pas 
fondamentalement la trame dans le secteur Basseau et encore moins à l’échelle de la ville. 
Au sein du quartier, l’orientation Nord-Est/Sud-Ouest de la coulée verte est conservée 
venant combler en grande partie le manque de connexion entre le bois de la Poudrerie et le 
secteur Basseau identifié dans l’Etat Initial de l’Environnement du PLU. 
 
De plus, les portions de protections réduites n'ont pas ou peu d'impacts sur les espaces 
verts et arbres existants. Il ne s'agit pas de renoncer aux espaces verts prévus initialement 
dans la trame verte, mais de permettre aux équipements et aux logements de s’y insérer, 
dans le respect des contraintes fixées par le PLU.  
 
Par contre, les arbres en mauvaises santé seront supprimés (notamment concernant le point 
6, présenté dans les plans aux pages précédentes), mais il est prévu de compenser ces 
suppressions par la plantation de nouveaux arbres dans des secteurs qui en sont 
actuellement dépourvus, en particulier sur la future place de Basseau.  
 
Cette coulée offre une place centrale à la nature dans le secteur Basseau. L’implantation des 
constructions prévues permet une articulation très fine entre secteurs urbanisés et secteurs 
de nature, offrant une nouvelle zone de biodiversité et une facilité d’accès pour les habitants 
à un espace de nature en ville. 
 
Par ailleurs, cette déclaration de projet respecte l’axe n°1 et l’axe n°2 du PADD. 
 
L’axe n°1 : précise que la ville souhaite encadrer les projets de développement pour ne pas 
engendrer d’impacts négatifs directs et indirects sur les milieux naturels et la biodiversité 
présente sur le territoire. Il s’agit d’une part de protéger la nature et d’autre part de 
redynamiser et d’affirmer le rôle de cœur d'agglomération d’Angoulême. Ce qui doit 
nécessairement passer par une augmentation de la population et par conséquent du 
développement urbain. Il semble évident que dans le cadre du projet de l’ORU Basseau-
Grande Garenne, cette volonté « d’encadrement » des projets en lien avec la protection de 
la nature est respectée. (Page 6 de l’évaluation environnementale) 
 
L’axe n°2 : «  réaffirme cette volonté de renforcer les espaces naturels sur l’ensemble de 
l’agglomération, de façon à constituer un véritable maillage vert et bleu favorable à la 
biodiversité…. Un renforcement qui se traduit par la mise en réseau des différents sites 
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grâce, à la constitution d’une trame verte et bleue préservant la diversité des milieux et des 
ambiances et au maintien et au renforcement des corridors écologiques.» (Page 7 de 
l’évaluation environnementale). La modification à la marge de la trame verte dans le secteur 
Basseau n’entrave absolument pas cette volonté définie dans le PADD. 
 
 

En synthèse  
 
Les travaux de l’ORU ont débuté en 2009, ils sont aujourd’hui bien avancés et se 
poursuivront jusqu’en  2018.  
 
Au regard des avancées du projet, des investissements consentis par les différents acteurs 
signataires de la convention de renouvellement urbain de Basseau-Grande Garenne 
(L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), GrandAngoulême, Le conseil 
Régional de Poitou-Charente, Le Conseil Départemental de la Charente, La ville 
d’Angoulême, Logélia Charente, la Caisse des dépôts et consignations, et l’Etat)  ce projet 
comporte un intérêt général indiscutable qu’il conv ient de réaffirmer avec la présente 
déclaration de projet.   
 
Ces aménagements et ces équipements publics sont es sentiels au changement 
d’image de Basseau et contribueront à l’amélioratio n du cadre de vie de ses habitants.  
Ils s’inscrivent dans une réflexion urbaine globale à l’échelle du quartier et en cohérence 
avec le projet de développement de la commune.  
 
La mise en compatibilité du PLU à travers la modifi cation à la marge de la trame verte 
n’a pas d’incidences environnementales notables.  Les contours de la trame verte seront 
mieux définis et pourront s’articuler finement avec les constructions du secteur Basseau. 
Cette trame jouera pleinement son rôle d’espace récréatif au profit des habitants et 
participera également au renforcement de la biodiversité au cœur de la ville. 
 
La non-réalisation d’une partie des projets de l’OR U en raison de la trame verte serait 
préjudiciable pour les habitants du quartier, pour son renouvellement urbain et plus 
largement pour le renouveau de la ville d’Angoulême . 


