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La présente convention est établie entre : 
 
 
La Ville d’Angoulême, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représentée par son Maire, Monsieur 
Xavier BONNEFONT, 
 
L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 
Paris, représentée par son délégué local, Monsieur le Préfet du département de la Charente, Monsieur Pierre 
N'GAHANE. 
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême, représenté par son Président, Jean-François 
DAURÉ 
 
Le Conseil Général de la Charente, représenté par son Président, Monsieur François BONNEAU 
 
 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 327-1, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et 
suivants, 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu le décret 2001-358 du 21 avril 2001 relatif à l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement (E.N.L.) élargissant le 
rôle de l’Anah qui devient l’Agence nationale de l’habitat (Anah), 
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, adopté par Monsieur le Préfet 
du Département de la Charente et par Monsieur le Président du Conseil Général, le 23 février 2007 
 
Vu le programme d’actions territorial de l’Anah du XX 
 
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 28 
mars 2013, autorisant la signature de la présente convention, 
 
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême en date du 06 octobre 2016 
 
Vu l'avis favorable de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat lors de sa séance du 20 juillet 2016 
 
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du xx 2016 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
  



Convention d’OPAH RU du centre ville d’Angoulême 
   3 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

I  – Objet de la convention et périmètre d'application .............................................................................................. 5 

II – Enjeux de l'opération ......................................................................................................................................... 6 

III – Description du dispositif et objectifs de l'opération ........................................................................................... 6 

IV – Volets d'action .................................................................................................................................................. 7 

V – Objectifs quantitatifs de réhabilitation.............................................................................................................. 10 

VI – Financements de l'opération et engagements complémentaires ................................................................... 12 

XII – Pilotage, animation et évaluation .................................................................................................................. 14 

XIII - Suivi-animation de l'opération ....................................................................................................................... 14 

XIV - Bilans et évaluation finale ............................................................................................................................. 16 

XV – Communication ............................................................................................................................................. 17 

XVI – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation ..................................................... 18 

Annexes ................................................................................................................................................................ 20 

Annexe 1. Périmètre de l'opération ....................................................................................................................... 20 

Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de la conclusion de la convention) .......... 21 

Annexe 3. Récapitulatif des objectifs opérationnels .............................................................................................. 23 

Annexe 4. Liste des copropriétés susceptibles d’être accompagnées au cours de l’OPAH RU ............................ 24 

  



Convention d’OPAH RU du centre ville d’Angoulême 
   4 

 

Préambule 
 
La ville d’Angoulême compte 41 970 au 1er janvier 2013 au sein d’une Communauté d’agglomération qui en 
compte 106 143. 
L’érosion de la population et le niveau important de la construction neuve dans les années 2000 ont conduit 
à une augmentation importante de la vacance. Selon l’INSEE, 12,4 % du parc de logements est vacant en 
2013. Le marché est détendu pour des raisons structurelles. Les prix de vente dans l’ancien, appartements 
ou maisons, sont moins élevés qu’à Poitiers ou à Niort, et environ trois fois inférieurs à ceux de Bordeaux.  
Le marché de la location s’est rétracté au profit de l’accession qui est facilitée par le niveau de prix 
relativement peu élevé. La proportion de propriétaires occupants est passée de 34,7 % à 38,5 % en en 
2012. Les demandes pour des logements sociaux émanent de ménages dont les revenus sont ceux du PLAI 
(60 % des plafonds HLM). Le parc locatif privé concerne pour l’essentiel des personnes ayant des revenus 
modestes. 
 
 

a. Des quartiers marqués par l’habitat dégradé et une vacance préoccupante 
 

A l’échelle de l’ancienne région Poitou-Charentes, la part de logements potentiellement indignes à 
Angoulême est significative parmi les 13 villes de plus de 10 000 habitants puisqu’elle se situe en 2ème 
position derrière Rochefort et en 1ère position en valeur absolue. A l’échelle infra communale, les quartiers du 
nord-est d’Angoulême (l’Houmeau, Champ de mars, Bussate, Grand Fond) et les tissus de faubourg du sud 
du Plateau montrent des signes de fragilité : qualité constructive des immeubles disparate, population 
précarisée, axes de déplacements générant des nuisances. Il existe ponctuellement des logements 
dégradés occupés sur le Plateau mais il s’agit d’un secteur où la qualité constructive des immeubles est 
bonne et qui a bénéficié d’un niveau important de réhabilitation à travers les dispositifs incitatifs successifs. 
Ce secteur semble davantage concerné par de l’habitat dégradé vacant et en déshérence. 
 

La vacance connait une croissance rapide au sein du parc de logements Angoumoisin. C’est dans le centre 
historique, sur le Plateau dans le quartier de l’Houmeau, que l’on trouve la plus forte concentration de 
logements inoccupés. 
La vacance touche en premier lieu le parc ancien en collectif et les petites typologies de logements. 
Plus de 40 % des logements vacants le sont depuis plus de 2 ans. Cela traduit l’existence d’un parc hors 
marché, probablement vétuste, bénéficiant d’une faible attractivité résidentielle. 
Dans un contexte de marché détendu qui facilite l’accès à la propriété des jeunes ménages, la vacance se 
développe dans le parc ancien, fortement concurrencé par les formes individuelles d’habitat et les logements 
plus récents. 
 
 

b. Des copropriétés des années 1960-70 fragilisées 
 

Environ 1 logement à Angoulême sur 5 est en copropriété. Le parc en copropriété se caractérise par un taux 
de vacance et une proportion de locataires supérieurs à la moyenne. 
 
Les appartements dans les copropriétés des années 1960-70 ont un prix moyen et médian inférieur à 
1 000 €/m2, ce qui est en-dessous de la moyenne du marché. Les nouveaux accédants sont généralement 
modestes et les propriétaires anciens à la retraite. Cela pose la question de la capacité des propriétaires à 
réaliser les travaux nécessaires au maintien de leur patrimoine sur le marché de l’habitat : système de 
chauffage, réseaux, isolation, façade et toiture. 
 
Un repérage a été effectué dans le périmètre d’étude. Sept copropriétés montant des signes de fragilité ont 
été identifiées, ainsi qu’un ensemble immobilier en face de la gare comportant plusieurs copropriétés et 
monopropriétés. 
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c. Une nouvelle OPAH RU comprenant un volet coercitif et un volet copropriétés 
 
L’OPAH Renouvellement Urbain 2007-2011 puis le Programme d’Intérêt Général en 2012 ont permis de 
réhabiliter 262 logements. Des actions de ravalement de façades et de requalification des devantures ont 
également été menées. Au total, environ 20 millions d’euros de travaux ont été générés grâce à l’effet levier 
des aides proposées.  
 
La vacance des logements a cependant augmentée durant la période 2007-2012. Le premier objectif de la 
future OPAH RU est de lutter contre la déshérence des immeubles. Pour concurrencer l’offre récente, les 
réhabilitations doivent proposer une qualité équivalente aux logements neufs. Pour cela, la combinaison 
d’un dispositif suffisamment incitatif et d’une action coercitive est nécessaire. Parallèlement il apparaît 
nécessaire de réguler la construction à l’échelle du bassin de vie grâce au SCOT et au futur PLUi. 
 
La lutte contre l’habitat dégradé occupé et la précarité énergétique restent un enjeu important. 
 
Une action spécifique sur les copropriétés est également prévue afin de prévenir une déqualification trop 
forte. 
  

Le périmètre de la nouvelle OPAH RU compte un peu moins de 15 000 habitants, soit 38 % des habitants de 
la commune, mais aussi 53 % des logements locatifs privés et 63 % des logements vacants. L’OPAH RU 
s’inscrit dans une dynamique de projet qui peut avoir un effet d’entrainement sur la requalification de 
l’habitat : ZAC de la gare, quartier de la Grand Font dans le NPNRU et aménagement de l’îlot du port. 
 

I  – Objet de la convention et périmètre d'application 

 
A – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux 

 
a - Dénomination de l'opération 

 
La Ville d’Angoulême et l’Agence nationale de l’habitat décident de lancer l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain du centre ville d’Angoulême intégrant un volet 
« copropriétés dégradées » portant potentiellement sur 8 adresses.  
 

b - Périmètre et champs d'intervention 
 
La convention de l’OPAH RU du centre ville s’applique au périmètre cartographié en annexe.  
Le périmètre compte environ 15 000 habitants, 8 100 résidences principales et 2 200 logements vacants. Il 
est à noter que 2 900 logements sont en copropriété. 
 
La liste des 8 adresses pressenties comme pouvant bénéficiant du dispositif « copropriétés dégradées » 
figure en annexe de la présente convention. Elle devra être confirmée et éventuellement modifiée par les 
diagnostics approfondis réalisés par l’équipe opérationnelle au cours de l’opération et après accord de la 
Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH).  
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II – Enjeux de l'opération 

 
La lutte contre la vacance et la déshérence des immeubles constitue un enjeu important pour enrayer 
l’affaiblissement démographique de la ville et réhabiliter un patrimoine ancien de qualité. 
 
 
L’intervention sur le parc privé dans le centre ancien répond aux enjeux suivants : 
 
Un enjeu urbain 

- Renforcer l’attractivité du centre ville 
 
Un enjeu économique 

- La mise en valeur du cadre urbain conforte l’attractivité économique de l’agglomération 
- La réhabilitation du bâti génère de l’activité pour les entreprises locales 

 
Un enjeu social 

- Développer l’offre de logements à loyer conventionné dans le centre ville 
- Permettre aux ménages les plus précaires de vivre dans un logement digne 

 
Un enjeu environnemental 

- Lutter contre la vacance permet de réduire la consommation des terres agricoles ou naturelles  
- La centralité de l’offre en logements limite les déplacements automobiles 
- Les performances énergétiques des logements réhabilités sont largement améliorées. 

 

III – Description du dispositif et objectifs de l'opération 

 
L’étude pré-opérationnelle a permis de définir la stratégie d’ensemble suivante : 
 

- cibler le périmètre du centre ville et des faubourgs fragilisés en incluant le quartier de la Grand Font, 
prioritaire au titre de la politique de la ville ; 

- maintenir un niveau d’aides suffisant en direction des propriétaires bailleurs afin de débloquer des 
projets et de favoriser le conventionnement des logements après travaux ; 

- préparer l’intervention sur les copropriétés en intégrant un volet spécifique ciblant une liste 
d’adresses prioritaires pressenties en annexe de la présente convention ; 

- renforcer le dispositif de lutte contre l’habitat indigne existant ; 
- lancer une opération de restauration immobilière (ORI) afin de s’assurer de la réhabilitation 

d’immeubles stratégiques. 
 

Les objectifs poursuivis par l’OPAH-RU s’énoncent comme suit : 

- diminuer la vacance et remettre sur le marché des logements de qualité ; 
- initier une action en direction des copropriétés en difficulté pour leur redressement durable et 

l’amélioration de conditions d’habitat des occupants ; 
- améliorer la performance thermique des logements déperditifs ; 
- améliorer la solvabilité des ménages modestes par la remise sur le marché de logements à loyers 

conventionnés, sécuriser la fonction sociale du parc privé ancien et conforter la mixité sociale du 
centre ancien ; 

- valoriser la qualité architecturale du bâti ancien. 
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IV – Volets d'action 
 

A - Volet urbain et foncier 
 
L’OPAH RU s’inscrit dans une dynamique de projet autour du centre ville et du secteur de la gare. Quatre 
actions sont engagées : 
 

- l’aménagement dans le secteur de la gare dans le but de le redynamiser d’accompagner l’arrivée 
de la LGV, 

- l’aménagement de friches urbaines dans l’îlot du port, 
- la réflexion sur les interventions à mener dans le quartier de la Grand Font, prioritaire au titre de la 

ville, 
- l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur dans le quartier du Plateau qui 

concentre le patrimoine le plus remarquable. 
 
Ces actions sont indiquées et localisées dans la carte du périmètre d’OPAH RU en pièce jointe. 

 

 
B - Volet immobilier 

 
La lutte contre la vacance est un objectif majeur de l’OPAH RU. Des immeubles sont en effet déshérence 
depuis plusieurs années. 
 
Une opération de restauration immobilière (ORI) est prévue et concernera 5 à 20 immeubles stratégiques 
sur le plan urbain, sur le plan du potentiel résidentiel et sur le plan patrimonial. Si les propriétaires ne 
réalisent pas les travaux, un recyclage immobilier sera mis en œuvre par l’Établissement Public Foncier de 
Poitou-Charentes. Ce recyclage sera inscrit dans la convention d’opération qui lie l’EPF PC et la 
Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême. 
 

C - Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 
 
a - Descriptif du dispositif 

 

L’étude d’OPAH RU a montré que même l’habitat dégradé et indigne reste un enjeu important. 
Un arrêté de péril est en cours et 4 procédures ont été lancées depuis 2014. 8 arrêtés d’insalubrité ont été 
pris de 2003 à 2009.  
Depuis 2010, le GIP Charentes Solidarités a réalisé près de 400 contrôles de décence de logements à 
Angoulême et 220 logements se sont révélés non décents.  
Un comité technique spécifique, animé par le GIP Charentes Solidarités dans le cadre du Pôle 
Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne, se réunit avec les partenaires mobilisés autour de la lutte 
contre l’habitat indigne (DDT, ARS, DDCSPP, Anah, CD16, CAF, MSA, ADIL, SCHS et opérateurs) pour 
examiner les situations les plus compliquées.  
L’OPAH RU permettra de renforcer l’animation pour le repérage et le traitement des situations d’habitat 
dégradé et indigne. 
 

b - Objectifs  
 

Le dispositif vise le financement de projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très 
dégradé (occupé ou vacant) avec un objectif de : 

- 120 logements propriétaires bailleurs, 
- 10 logements propriétaires occupants. 
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D – Volet copropriétés en difficulté 
 
a - Descriptif du dispositif 

 
7 copropriétés et 1 ensemble immobilier comprenant plusieurs copropriétés ont été identifiées comme 
potentiellement en difficulté. 
La liste prévisionnelle de ces adresses est annexée à la présente convention. 
 

Pour les copropriétés dont les difficultés sont insuffisantes pour être éligibles à une aide au syndicat de 
l’Anah dans les conditions connues au premier semestre 2016 mais pour lesquelles il existe un risque de 
déqualification, une aide aux travaux d’économie d’énergie sera proposée par la ville d’Angoulême et la 
Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême. Ce dispositif fera l’objet d’un règlement spécifique à 
venir et pourra être redéfini en fonction de toute évolution du règlement général d’intervention de l’Anah. Les 
propriétaires pourront parallèlement bénéficier des aides individuelles de l’Anah et des collectivités locales 
dans les conditions d’éligibilité habituelles de l’OPAH RU.  
 

Des diagnostics seront menés en cours d’opération dans ces immeubles repérés. Ils porteront notamment 
sur l’occupation sociale, l’état de dégradation du bâti, les travaux indispensables à sa conservation, les 
difficultés de gestion et de fonctionnement, la capacité des copropriétaires à financer la part de travaux 
restant à leur charge. 
 
A l’issue du diagnostic, les copropriétés seront classées en 3 catégories : 

- Les copropriétés relevant d’une aide au syndicat de l’Anah, 
- Les copropriétés « fragiles » relevant d’une aide de la commune et de la communauté 

d’agglomération pour les travaux d’économie d’énergie, voire de l’Anah en fonction des évolutions 
possibles du RGA. 

- Les copropriétés ne se prêtant pas un accompagnement incitatif de l’Anah et des collectivités 
locales. 

 
b - Objectifs  

 

Le dispositif vise au diagnostic de 4 à 8 copropriétés puis à l’accompagnement de projets de réhabilitation 
de 1 à 6 copropriétés. 
 
 

E - Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 
 

Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d’engager des crédits du 
programme Habiter Mieux sur le territoire de l’opération programmée, en complément d’autres aides 
publiques ou privées.  
 

a - Descriptif du dispositif 
 

Il s’agit : 
- d’apporter l’accompagnement nécessaire à la définition de programmes de travaux permettant 

d’atteindre des niveaux de performance énergétique satisfaisants en tenant compte de la situation 
sociale du ménage et de l’état du bâti en général ; 

- d’encourager la réhabilitation durable dans toutes ses composantes : utilisation de matériaux 
respectueux de l’environnement, d’énergies renouvelables. 

 
Plus spécifiquement, les ménages éligibles pourront bénéficier de l’Aide de Solidarité Ecologique (ASE) 
accordée dans le cadre du programme Habiter Mieux financé par le fonds FART, ce qui implique : 

- la réalisation d’évaluations énergétiques avant travaux et projetées après travaux ; 
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- la prise en compte de la problématique énergétique dans l’aide apportée aux propriétaires pour la 
définition des travaux ; 

- la mise en œuvre du dispositif d’aide associé ; 
- un conseil sur les bonnes pratiques dans le logement et la bonne utilisation des équipements. 
 

Les travaux financés doivent permettre une amélioration significative de la performance énergétique, au 
moins de 25% de gain pour les propriétaires occupants et 35% pour les propriétaires bailleurs.  
 
 

b – Objectifs 
 

Le dispositif vise au financement de projets de travaux d’économie d’énergie éligibles à l’ASE avec un 
objectif de : 

- 175 logements de propriétaires bailleurs, 
- 55 logements de propriétaires occupants. 

 
 

F - Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  
 

a - Descriptif du dispositif 
 

L’OPAH RU prévoit l’accompagnement nécessaire à la définition de programmes de travaux permettant 
d’adapter le logement au handicap ou à la dépendance. 
 
Pour solliciter les aides des partenaires pour le financement des travaux permettant le maintien à domicile 
de ménages en perte d’autonomie, un diagnostic spécifique sera réalisé pour évaluer : 

- le niveau d’handicap de l’occupant ; 
- les obstacles techniques d’aménagement ou d’installation nuisant à la mobilité ; 
- les capacités financières de réalisation des travaux. 

 
b - Objectifs  

 
Le dispositif vise au financement de projets d’adaptation pour l’autonomie dans le logement de 15 
logements de propriétaires occupants. 
 

 
G - Volet social 
 

a - Descriptif du dispositif 
 
Au regard des enjeux sociaux sous-tendus par les situations d’habitat indigne, l’intervention sociale 
constitue un élément déterminant pour faciliter la mise en œuvre des opérations de requalification des 
immeubles. 
Le conventionnement des logements réhabilités sera favorisé par un abondement des aides de l’Anah de la 
part de la Ville d’Angoulême de 10 % des logements à loyer conventionné social et très social.  
La Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême, au titre de la politique communautaire de l’habitat, 
abondera également les logements à loyer conventionné social et très social à hauteur de 10 %.  
Enfin, le Conseil Départemental de Charente abonde les logements à loyer conventionné très social à 
hauteur de 10 %. 
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b - Objectifs  
 
Les objectifs du volet social de l’opération se traduisent par : 

- la création d’une offre de logements à loyers maîtrisés afin de répondre à la nécessité de loger une 
population aux ressources très modestes : 5 logements à loyer intermédiaire, 120 logements 
conventionnés sociaux et 50 logements conventionnés très sociaux sur la durée de l’opération, 

- le développement d’une offre de logements diversifiée et adaptée pour assurer une mixité sociale et 
intergénérationnelle en garantissant le maintien des populations sur place, 

- la mise en œuvre du relogement des ménages en cohérence avec leurs souhaits et capacités, dans 
le parc public mais également le parc privé conventionné, 

- l’accompagnement des propriétaires modestes pour la réalisation de programmes de travaux. 
 

 
E - Volet patrimonial et environnemental  

 

a - Descriptif du dispositif 
 

Un Plan de sauvegarde et de mise en valeur est en cours d’élaboration dans le centre ville. De manière 
générale, l’Architecte des Bâtiments de France pourra être amené à faire des prescriptions de travaux 
d’intérêt architectural qui auront une incidence sur les projets financés dans le cadre de l’OPAH RU. Ces 
prescriptions seront prises en compte dans l’assiette des travaux subventionnables par l’Anah. 
 

Des aides au ravalement de façade sont envisagées par la Ville d’Angoulême et sont en cours de calibrage. 
 

Afin d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux qualitatifs sur les plans de la santé et des économies 
d’énergie, l’équipe de suivi-animation les conseillera tout particulièrement sur les travaux suivants : 

- l’amélioration de l’isolation thermique des logements dans le respect de l’intérêt architectural des 
bâtiments,  

- le changement des menuiseries extérieures défectueuses ou trop peu isolantes, 
- le remplacement des installations de chauffage vétuste ou obsolète,  
- la résorption des problèmes d’humidité qui peuvent être dus à une ventilation insuffisante, 
- la promotion des énergies renouvelables. 

 
 

F - Volet économique et développement territorial  
 

a -Descriptif du dispositif 
 

Des aides pour l’amélioration des devantures commerciales sont proposées par la ville d’Angoulême. Elles 
s’élèvent à 25% du montant hors taxes des travaux plafonnés à 18 000 € HT. 
 

Par ailleurs, le montant estimé des travaux de l’OPAH RU est de plus de 13 millions d’euros (hors façades et 
devantures le cas échéant), soit environ le double de l’investissement de l’Anah et des collectivités locales, 
aides aux travaux et ingénierie comprises. Ces travaux sont généralement réalisés en majorité par des 
entreprises de l’agglomération ou du département. L’OPAH RU bénéficiera donc directement au tissu 
économique local. 
 

V – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 

 
Les objectifs globaux sont évalués à 250 logements en 5 ans financés par l’Anah, répartis comme suit : 

� 75 logements occupés par leur propriétaire, dont 15 liés au volet copropriétés, 
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� 175 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés, dont 25 liés au volet copropriétés. 
 
Les objectifs éventuels d’aides au syndicat de l’ANAH seront définis en fonction des diagnostics réalisés en 
cours d’opération.  
 
Il est estimé que 4 copropriétés, correspondant à environ 80 logements, pourraient être concernées par les 
aides de la Ville d’Angoulême et de la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême sur les travaux 
d’économie d’énergie dans les parties communes. 
 
Il est à noter que des logements pourront être réhabilités grâce à l’ORI sans aides de l’OPAH RU. 
 
 

Objectifs de réalisation de la convention 
NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements 
bénéficiant de l'aide du FART »  

 Objectifs annuels TOTAL 5 années 

Logements indignes et très dégradés traités   

• dont logements indignes PO  1 5 

• dont logements indignes PB  4 20 

• dont logements très dégradés PO  1 5 

• dont logements très dégradés PB  20 100 

 
Autres logements de propriétaires bailleurs (hors LHI et TD) 10 50 

 
Logements de propriétaires occupants (hors LHI et TD)  10 50 

• dont aide pour l'autonomie de la personne  3 15 

Total des logements PO bénéficiant de l'aide du FART  15 75 

Total des logements PB bénéficiant de l’aide du FART  35 175 

 
Répartition des logements PB par niveaux de loyers 
conventionnés    

• dont loyer intermédiaire 1 5 

• dont loyer conventionné social 24 120 

• dont loyer conventionné très social 10 50 

 

Les objectifs éventuels concernant les logements aidés dans le cadre d’une aide au syndicat de copropriété 
de l’Anah seront définis, le cas échéant, en fonction des diagnostics réalisés au cours de l’opération. 

Si la mise en œuvre de l’opération de restauration immobilière nécessite un recyclage immobilier, un 
financement au titre du THIRORI sera envisagé. 
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VI – Financements de l'opération et engagements complémentaires 

 
A - Financement de l'Anah 

 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de 
la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du Code de la 
Construction et de l'Habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil 
d'administration, des instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le programme 
d'actions. 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de 
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. Ces modifications s’appliqueront de 
plein droit sans qu’il soit systématiquement nécessaire de prévoir un avenant à la présente convention. 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont 3 852 000 €, 
selon l'échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels  741 750 € 741 750 € 741 750 € 741 750 € 741 750 € 3 708 750 € 

dont aides aux 
travaux 

651 750 € 651 750 € 651 750 € 651 750 € 651 750 €€ 3 258 750 € 

dont aides à 
l'ingénierie* 

90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 450 000 € 

*Montants à affiner en fonction des coûts réels du marché de suivi-animation 
 

B - Financements de la Ville d’Angoulême, maître d'ouvrage de l’opération 
 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de 
la subvention applicables à l'opération s’appuient sur la réglementation de l'Anah, c'est à dire du Code de la 
Construction et de l'Habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil 
d'administration, des instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le programme 
d'actions. 
Les abondements de la Ville d’Angoulême aux aides de l’ANAH sont indiqués en annexe de la présente 
convention. 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour 
l'opération sont de 1 329 000 €, selon l'échéancier suivant : 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels  265 800 € 265 800 € 265 800 € 265 800 € 265 800 € 1 329 000 € 

dont aides aux 
travaux 

220 800 € 220 800 € 220 800 € 220 800 € 220 800 € 1 104 000 € 

dont ingénierie* 45 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 € 225 000 € 
*TVA sur le marché d'ingénierie à charge de la Ville d'Angoulême  
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C - Financements de la Communauté d’Agglomération d’Angoulême 
 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de 
la subvention applicables à l'opération s’appuient sur la réglementation de l'Anah, c'est à dire du Code de la 
Construction et de l'Habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil 
d'administration, des instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le programme 
d'actions. 
Les abondements de la Communauté d’Agglomération d’Angoulême aux aides de l’Anah sont indiqués en 
annexe de la présente convention. 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la Communauté d’Agglomération 
d’Angoulême pour l'opération sont de 1 329 000 €, selon l'échéancier suivant : 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels  265 800 € 265 800 € 265 800 € 265 800 € 265 800 € 1 329 000 € 

dont aides aux 
travaux 

220 800 € 220 800 € 220 800 € 220 800 € 220 800 € 1 104 000 € 

dont aides à 
l'ingénierie 

45 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 € 225 000 € 

 
 

D - Financements du Conseil Départemental de la Charente 
 

Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de 
la subvention applicables à l'opération s’appuient sur la réglementation de l'Anah. 
Les modalités de calcul de la subvention applicables à l'opération découlent également du règlement 
départemental des aides au logement entériné par délibération. Les conditions et les taux maximaux de 
subvention sont susceptibles de modifications, entérinées par délibération. 
Les abondements du Conseil Départemental de la Charente aux aides de l’Anah sont indiqués en annexe 
de la présente convention. 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du Conseil Départemental de la Charente pour 
l'opération sont de 387 500 €, selon l'échéancier suivant : 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels  
(aides aux 
travaux) 

77 500 € 77 500 € 77 500 € 77 500 € 77 500 € 387 500 € 
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XII – Pilotage, animation et évaluation 

 
A -Pilotage de l'opération  

 
Le maître d'ouvrage sera chargé de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention de programme 
et à la bonne coordination des différents partenaires. Il s'assurera par ailleurs de la bonne exécution par le 
prestataire du suivi-animation.  

 
B -Instances de pilotage 

 
Le pilotage est assuré par la Ville d’Angoulême. Des réunions seront organisées autant que nécessaire en 
vue d’assurer le bon déroulement de l’opération.  
 
Le Comité de Pilotage est présidé par l’adjoint en charge de l’Urbanisme ou de son représentant, et se 
réunit au moins une fois par an. 
Il est composé : 
- de membres du Conseil Municipal, 
- de représentants des services municipaux, 
- d’un représentant de l’Etat, 
- du délégué départemental de l’Anah ou de son représentant, 
- d’un représentant de la Communauté d’Agglomération d’Angoulême, 
- d’un représentant du Conseil Départemental de Charente, 
- d’un représentant de la CAF, 
- de l’architecte des Bâtiments de France, 
et tout autre personne ayant compétence dans les domaines concernés. 
 
Il est constitué en vue d’assurer le bon déroulement de l’opération et de garantir le respect des objectifs. 
L’équipe opérationnelle de suivi-animation est chargée de porter à la connaissance du Comité de pilotage le 
bilan des dispositifs mis en place, en évaluer les effets positifs, faire état des difficultés rencontrées et 
proposer le cas échéant des solutions, voire des réorientations stratégiques. 
En cas de réorientation stratégique, et sur la base objective des résultats commentés, les partenaires 
signataires de la convention pourront acter d’amendements à la présente convention. 
 
Le Comité technique, constitué des techniciens des institutions, structures et organismes signataires de la 
convention, se réunira régulièrement pour suivre l’avancée du dispositif et préparer les décisions d’arbitrage 
à soumettre au Comité de pilotage. 
 

XIII - Suivi-animation de l'opération 

 
A - Équipe de suivi-animation 

 
La Ville d’Angoulême a désigné, par délibération du XX, XX comme équipe opérationnelle chargée d’assurer 
l’information, l’animation et le suivi de l’opération. 
 

B -Contenu des missions de suivi-animation 
 
Elle lui confie les missions suivantes : 
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- Suivi animation : 
o Animation, information et coordination du dispositif avec une attention particulière pour le 

repérage des logements dégradés, indignes, vacants et une intervention ciblée auprès de ces 
propriétaires.  

o Définition du plan de communication en concertation avec les services municipaux 
o Diagnostic approfondi des cas repérés et études opérationnelles si nécessaire : aspects 

techniques, financiers, sociaux et opérationnels. Prise en compte des études d’îlots réalisées 
par la Ville ou ses prestataires. 

o Mise en œuvre d’un dispositif de lutte contre l’habitat indigne comprenant un accompagnement 
social des ménages : information aux ménages mal logés et appui juridique, médiation 
propriétaire / locataire, relogement si nécessaire. 

o Œuvrer contre la précarité énergétique : auprès de propriétaires occupants à faibles revenus et 
à travers la qualité des projets de réhabilitation portés par les bailleurs privés.  

o Montage administratif, financier et technique des dossiers : aide à la décision pour les 
propriétaires, aide au montage des dossiers, AMO technique (visite, conseil, devis, suivi de 
l’opération).  

o Suivi évaluation en continu : organisation de COPIL, suivi des indicateurs et objectifs, 
propositions opérationnelles  

 
 – Opérations de Restauration Immobilière (ORI) : 

o Elaboration du dossier de DUP sur 16 immeubles à définir en lien avec l’étude de Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur en cours d’élaboration 

o Suivi animation des ORI et, éventuellement, assistance à la mise en œuvre des mesures et 
procédures visant la maitrise foncière des immeubles le nécessitant 

 – Copropriétés : 
o Etudes pré-opérationnelles consistant en un diagnostic complet de huit copropriétés. Ces 

diagnostics porteront sur les plans technique, social, de fonctionnement des instances 
décisionnelles (etc.) et aboutiront à la définition concertée des mesures de redressement 
nécessaires. 

o Selon les conclusions des études et orientations de syndicats de copropriétés, 
accompagnement à la réalisation des projets de travaux, accompagnement technique et 
administratif au montage des dossiers de demande de subvention notamment. 

 
 
 
Les personnes en charge du suivi animation sont quotidiennement sur le territoire pour rencontrer des 
propriétaires et réaliser des expertises.  
Elles se chargent du suivi-animation avec l’ensemble des partenaires au quotidien.  
Les missions de suivi-animation de l’opération programmée incluent les missions d'accompagnement définies 
dans l'arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des 
logements privés (FART) 
 
 

C - Modalités de coordination opérationnelle  
 
La coordination opérationnelle est assurée par la Direction du Développement Urbain qui sera 
principalement chargé : 
- de la coordination des différents acteurs communaux impliqués dans la mise en œuvre de l’OPAH RU  
- des rapports entre l’équipe opérationnelle et les différents services communaux et intercommunaux  
- du suivi de la convention d’opération 
- de l’animation du partenariat institutionnel, technique et financier de l’opération.  
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D - Suivi des objectifs 
 
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs 
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet. 
 
En complément du suivi des objectifs définis dans chaque volet, sont mentionnés ci-dessous des indicateurs 
immobiliers, financiers, sociologiques et urbains permettant de suivre l'opération et d'en évaluer l'impact global. 
 
Effets immobiliers 
 

� La réalisation quantitative par rapport aux objectifs (nombre et type de logements), 
� La dynamique engendrée sur l’ensemble du parc, 
� La remise sur le marché des logements vacants, 
� La mise aux normes totale d’habitabilité, 
� Les variations des loyers avant et après travaux. 

 
Effets financiers  
 

� Les coûts de réhabilitation au m², 
� L’incidence économique sur le BTP (artisans, maîtrise d’œuvre) : emplois créés ou maintenus, chiffre 

d’affaires global, provenance géographique des entreprises, 
� Les effets bancaires, 
� La masse financière de la réhabilitation liée à l’opération. 

 
Effets sociologiques 
 

� le nombre et le type de logements conventionnés et leur occupation, 
� les taux de conventionnement, 
� l’effort des locataires, 
� l’attribution des logements conventionnés sociaux, 
� le maintien dans les lieux des habitants, 
� la population logée dans les logements vacants, 
� les itinéraires résidentiels, 
� l’appréhension de l’opération par les propriétaires, 
� l’efficacité des services d’assistance (technique, financière, juridique, fiscale), 
� la solvabilisation des propriétaires occupants. 

 
Effet en termes d’aménagement urbain 
 

� Cartographie des réhabilitations, 
� Actions d’accompagnement réalisées à l’initiative de la collectivité locale, 

 

XIV - Bilans et évaluation finale 

 
Un bilan annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du maître 
d'ouvrage en comité de pilotage. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.  
 
Les rapports fournis en 5 exemplaires (dont un reproductible) devront notamment faire apparaître : 
 

� Des éléments de constat : 
- le montant des travaux réalisés dans le cadre de l’OPAH RU, 
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- la ventilation des financements accordés par chaque partenaire, 
- le bilan spatial et qualitatif (type de travaux, d’occupation) des dossiers de réhabilitation déposés, 

financés, réalisés, 
- l’effet d’entraînement de l’OPAH RU sur la réhabilitation, 
- l’impact de l’OPAH RU sur la vacance, les conséquences sur le marché du logement, 
- le calcul des loyers avant et après travaux, 
- l’analyse des ménages occupant les logements réhabilités, 
- le bilan des actions d’accompagnement engagées, 
- le suivi des actions complémentaires engagées par les collectivités (communes ou EPCI), 
- l’impact de l’OPAH RU sur l’économie du bâtiment ainsi que l’origine géographique des artisans 

sollicités. 
 

� Des analyses plus prospectives : 
- l’analyse des causes des freins à la réhabilitation, 
- les suites envisagées à l’OPAH RU (actions plus ciblées, reconduite ultérieure d’autres dispositifs, 

etc.). 
 
Le bilan final, sous la responsabilité du maître d'ouvrage, devra comporter notamment :  
 

- Un rappel des objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les 
atteindre ; présenter les résultats obtenus au regard des objectifs, 

- Une analyse des difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation 
sur ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ; 
coordination du projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations 
entre les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs 
spécifiques ou innovants, 

- Un recensement des solutions mises en œuvre, 
- Une synthèse de l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la 

vie sociale. 
 

XV – Communication 

 
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions 
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de 
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. 
Ceci implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, site internet ou communication 
presse portant sur l’OPAH RU.  
 
Le logo de l'Anah en quadrichromie et de son site internet anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des 
supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au même niveau que les autres 
financeurs : articles presse municipale ou presse quotidienne régionale, affichage, site internet, exposition, 
filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. 
 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication 
qu'il élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. Il reproduira dans ces 
supports à la fois le logo type et l’adresse du site internet de l'Agence dans le respect de la charte 
graphique. 
 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication 
diffusé dans le cadre de l'opération. 
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Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l’opérateur travaillera en étroite 
collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettra un 
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.  
 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront 
être largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache 
auprès de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports 
existants : guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à 
solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques 
destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations 
pour la mise en valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-
mêmes des supports de communication relatifs à l’OPAH RU, ils s'engagent à les faire connaître à la 
direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa disposition libre de droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé 
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique 
consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communication (logos et règles d'usage) sont à 
disposition sur l'extranet de l'Agence. 
 
 

XVI – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation 

 
A - Durée de la convention 

 
La présente convention est conclue pour une période de cinq années. Elle portera ses effets pour les 
demandes de subvention déposées auprès des services de l’Anah à compter de XXXXX. 
 

B - Révision et/ou résiliation de la convention 
 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat ou de l'opération (analyse des 
résultats par rapport aux objectifs et des consommations de crédits) le nécessite, des ajustements pourront 
être effectués, par voie d'avenant. 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un 
avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et 
anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la 
faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de 
prise d’effet de la résiliation. 
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XVII -Transmission de la convention 
 
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au 
délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.  
 
Fait en 5 exemplaires à Angoulême, le xx 
 
 
 
 
 

Le Délégué local de l’Agence  
dans le département 

 
 
 
 

Monsieur Pierre N'GAHANE 
Préfet de la Charente 

Le Maire d’Angoulême 
 
 
 
 
 

Xavier BONNEFONT  

 
 

Le Président du Conseil Départemental 
de la Charente 

 
 
 
 

François BONNEAU 

 
 

Le Président de la Communauté  
d’Agglomération d’Angoulême 

 
 
 
 

Jean-François DAURÉ 
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Annexes 

Annexe 1. Périmètre de l'opération  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



Convention d’OPAH RU du centre ville d’Angoulême 
   21 

 

Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de la conclusion de la 
convention) 

 

Pour les 
propriétaires bailleurs 

Plafond 
de travaux HT 

subventionnables 
ANAH 

Collectivités 

LCS LCTS 

Travaux lourds logements indignes ou très 
dégradés 

1 000 €/m2 

80 m2 
maximum 

35 % 
20 % 

(Ville : 10 %,  
Grand Angoulême 10%) 

30 % 
(idem LCS + 
CD16 10%) 

Travaux 
d'amélioration 

Sécurité et salubrité, 
autonomie 

750 €/m2 

80 m2 
maximum 

35 % 
20 % 

(Ville : 10 %,  
Grand Angoulême 10%) 

30 % 
(idem LCS + 
CD16 10%) 

Logements dégradés, 
économie d'énergie, 
procédures RSD ou contrôle 
de décence, transformation 
d'usage 

25 % 
20 % 

(Ville : 10 %,  
Grand Angoulême 10%) 

30 % 
(idem LCS + 
CD16 10%) 

Aide de Solidarité Ecologique (ASE) 1 500 € par logement 
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Pour les 
propriétaires 
occupants  

Plafond 
de travaux HT 

subventionnables 
ANAH CD16 CA Grand 

Angoulême 
Ville 

d’Angoulême 

Travaux lourds 
logements indignes et 
très dégradés 

Modestes 
50 000 € 50% 

15 % 
(4 500 max) 

10 % 
(2 000 € max) 

10 % 
(2 000 € max) 

Très modestes 15 % 
(4 500 max) 

10 % 
(2 000 € max) 

10 % 
(2 000 € max) 

Travaux pour la sécurité 
et la salubrité de 
l’habitat « petite LHI » 

Modestes 
20 000 € 50%  

10 % 10 % 

Très modestes 15 % 10 % 10% 

Autonomie 
Modestes 

20 000 € 
35% 

 
10 % 10 % 

Très modestes 50% 20% 
(3 000 € max) 10 % 10 % 

Économie d'énergie 
Modestes 

20 000 € 
35% 

 
10 % 10 % 

Très modestes 50% 15% 10 % 10 % 

Aide de Solidarité 
Ecologique 

Modestes 
 

10%  
(1 600 € max)    

Très modestes 
 

10%  
(2 000 € max)    
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Annexe 3. Récapitulatif des objectifs opérationnels 

 

Propriétaires bailleurs 

Travaux lourds logements indignes ou très dégradés 120 

Sécurité et salubrité, autonomie 5 

Logements dégradés, économie d'énergie, procédures RSD ou 
contrôle de décence, transformation d'usage 

50 

Aide de Solidarité Ecologique (Habiter Mieux) 175 

Total PB 

175 

dont 5 LI, 120 LCS  
et 50 LCTS 

0 
 

Propriétaires occupants 
 

Travaux lourds logements indignes ou très dégradés 10 

Travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat « petite LHI » 0 

Autonomie ménages modestes 10 

Autonomie ménages très modestes 5 

Économie d'énergie ménages modestes 15 

Économie d'énergie ménages très modestes 35 

Aide Solidarité Ecologique (Habiter Mieux) 55 

Total PO 75 

  

Total Logements 250 
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Annexe 4. Liste des copropriétés susceptibles d’être accompagnées au cours de l’OPAH RU 

 
 

Nom de la 
copropriété  

Résidence 
de la Gare 

Mistral Daras  
Georges 
Sand  

Marguerite 
d'Angoulême 

45D  rue de 
Bordeaux 

Le 
Panorama 

Adresse 
16, avenue 
de Lattre de 
Tassigny 

Rue Rouget 
de Lille 

75 avenue 
du Maréchal 
de Lattre 

83 avenue 
du Maréchal 
Delattre  

1 Boulevard 
de la 
République  

77 rue de 
Bordeaux 

39 rue de 
Basseau 

Nom du Syndic Citya Nexity Citya 
syndic 
bénévole ? 

Pichet  Citya Pichet 

Nombre de 
logements 
d’après données 
MAJIC 

36 27 48 48 22 16 48 

dont PO 4 6 11 25 10 6 13 

dont PB  25 14 27 20 8 6 28 

dont indéterminé 7 7 10 3 4 4 7 

 
 
A cette liste, s’ajoute l’ensemble immobilier situé en face de la gare comprenant plusieurs copropriétés et 
monopropriétés. La copropriété la plus importante est celle du 11 place de la Gare, comprenant 14 
logements dont 9 en location et dont le syndic est Pichet. 
 
 


