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1/ Maître d’ouvrage 
 
Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême  
25 boulevard Besson-Bey  
16023 Angoulême Cedex 
 

2/ Objet de l’enquête publique 
 
Déclaration de projet portant sur l’intérêt général de l’opération de 
renouvellement urbain (ORU) Basseau – Grande Garenne et la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville d’Angoulême. 
 

3/ Concertation 
 
Cette déclaration de projet a fait l’objet d’une concertation avec les différents 
partenaires concernés lors d’un examen conjoint. 
 

4/ Le choix de la procédure de Déclaration de Proje t 
 
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. 
 
 
 

5/ La dimension d’intérêt général de l’opération  
 
La dimension d’intérêt général de l’opération de re nouvellement urbain 
(ORU) Basseau – Grande Garenne est justifiée  car elle permet de 
désenclaver un quartier d’habitat social en favorisant la mixité fonctionnelle 
et sociale par l’implantation d’équipements structurants à l’échelle de la ville 
d’Angoulême, par la valorisation des espaces publics et paysagers et par la 
réhabilitation et la construction de logements respectant les normes 
environnementales actuelles.  
 
Ces aménagements et ces équipements publics sont essentiels au 
changement d’image de Basseau et contribueront à l’amélioration 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.  
 

6/ La mise en compatibilité  
 
La mise en compatibilité du PLU de la ville d’Angoulême est une condition 
pour permettre  la réalisation de cette opération de renouvellement urbain.  
 
Aujourd’hui, le plan d’aménagement de l’ORU et la retranscription de la 
trame verte dans le règlement graphique du PLU ne sont pas en corrélation. 
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. 
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� d’une évolution du projet de l’ORU en 2015 qui superpose 
maintenant certains aménagements avec la trame verte définie dans 
le règlement graphique. 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. Il en va de même pour les garages situés rue Antoine de 
Conflans, propriétés de Logélia Charente qui seront conservés. 

 
Les partenaires de la rénovation urbaine ont été favorables à cette évolution 
de l’ORU  répondant à un réel besoin des habitants. 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  

7/ Les incidences sur l’environnement  
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur de la commune d’Angoulême a 
été approuvé en novembre 2014. 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 ».  
 
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’évaluation 
environnementale, en inscrivant au cœur du projet une coulée verte 
identifiée dans la trame verte urbaine.   
 

En se basant sur l’évaluation environnementale réalisée lors de la révions du 
PLU de la ville d’Angoulême, la mise en compatibilité du PLU à travers la 
modification à la marge de la trame verte n’a pas d ’incidences 
environnementales notables , en particulier sur le site Natura 2000, « 
Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux 
affluents ». 
 
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. 
 

8/ Les incidences sur le PADD du PLU de la ville d’ Angoulême 
 
Cette déclaration de projet respecte l’axe n°1 et l ’axe n°2 du PADD. 
 
Dans l’axe n°1 la ville souhaite : 

• encadrer les projets de développement pour ne pas engendrer 
d’impacts négatifs directs et indirects sur les milieux naturels  

• de protéger la nature, de redynamiser et d’affirmer le rôle de cœur 
d'agglomération d’Angoulême. 

 
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. 
 
Dans l’axe n°2  la ville souhaite : «  réaffirme cette volonté de  

• Renforcer les espaces naturels sur l’ensemble de l’agglomération. 
 
La modification à la marge de la trame verte dans le secteur Basseau 
n’entrave absolument pas cette volonté. 


