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1/ LES MODALITES DE CONCERTATION
SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR

PREVUES

DU

PLAN

DE

L’arrêté préfectoral en date du 27 février 2015, a défini les modalités de concertation avec la
population qu’il souhaitait que la Ville et l’agglomération mettent en place tout au long de
l’élaboration du projet de PSMV.
Elles

prennent

la

forme

suivante :

- organisation d’une exposition publique temporaire et itinérante du projet,
- organisation de trois réunions publiques
- mise à disposition d’informations régulières dans les magazines de la Ville et de
l’agglomération ainsi que sur les site Internet de la Ville et de la communauté
d’agglomération du Grand Angoulême,
- mise en place à l’hôtel de Ville et au siège de la communauté d’agglomération d’un registre
laissant la possibilité à toute personne d’inscrire ses observations aux heures et jours
habituels

d’ouverture.

Tous ces outils mis en œuvre au long de la procédure et des études ont été complétés par
d’autres moyen de concertation, nécessaire à l’élaboration du projet :
- des courriers adressés aux propriétaires concernés par le périmètre patrimonial du secteur
sauvegardé
- l’organisation d’ateliers thématiques entre les élus, les acteurs de la société civile et les
habitants
- des médiations avec Via Patrimoine
- un travail partenarial et collaboratif avec les membres du Conseil de développement

2/ LES OUTILS MIS EN ŒUVRE
Dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 27 février 2015, définissant les modalités de
concertation, des outils d’information et de concertation ont été mis en œuvre, afin de
permettre à l’ensemble de la population d’exprimer ses remarques et observations sur le
projet et de prendre connaissance de l’avancement du dossier et des pièces dont il est
composé.

2.1. LES OUTILS INSCRITS DANS L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

A. Les réunions publiques

Trois réunions publiques ont été réalisées conformément aux modalités de concertation
prescrites dans l’arrêté préfectoral de février 2015 :
- la première le 18 mai 2016
- la deuxième le 9 mars 2018
- la troisième le 19 février 2019
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La première réunion publique a eu lieu le 18 mai 2016 à l’espace Franquin sur la
commune d’Angoulême. Elle a été annoncée sur les sites internet de la Ville d’Angoulême et
de Grand Angoulême.Cette première réunion avait pour objectif de revenir sur le périmètre
retenu par la commission nationale du patrimoine et de l’architecture et arrêté par le Préfet,
et sur les premiers enjeux du diagnostic. Elle a été l'occasion d'un dialogue avec
l’assistance pour répondre à des questions générales sur les enjeux du projet.
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Extraits du diaporama présenté lors de la réunion publique n°1
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La deuxième réunion publique a eu lieu le 9 mars 2018 aux Grands Salons à l’Hôtel de
Ville d’Angoulême. Elle a été annoncée sur les sites internet de la Ville d’Angoulême et de
Grand Angoulême.
Cette deuxième réunion avait pour objectif de présenter les différentes phases de l’étude du
plan de sauvegarde et de mise en valeur et de présenter les trois axes du projet urbain.
Cette réunion a également eu pour objectif de présenter les aides financières
exceptionnelles destinées aux propriétaires qui s’inscriront dans un programme de
réhabilitation (OPAH-RU) ainsi que sur les opérations de restauration immobilière sur les
immeubles dégradés.

Cette réunion a été l'occasion d'un dialogue avec l’assistance pour répondre à des questions
liées au projet .
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Extraits du diaporama présenté à la réunion publique n°2
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La troisième réunion publique a eu lieu le 19 février 2019 à l’Espace Franquin sur la
commune d’Angoulême. Elle a été annoncée sur le magasine de la Ville d’Angoulême et
sur les sites internet de la Ville d’Angoulême et de Grand Angoulême.
Cette troisième réunion avait pour objectif de présenter le projet de plan de sauvegarde et de
mise en valeur (le projet urbain dans toutes ses dimensions, économique, résidentiel, des
mobilités, de la gestion des espaces publics ainsi que sa traduction réglementaire).
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Extraits du diaporama présenté à la réunion publique n°3
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B- La mise à disposition d’éléments d’information sur le contenu et
l’avancement de la procédure sur le site internet de la Ville d’Angoulême et de
GrandAngoulême

Les enjeux du secteur sauvegardé devenu site patrimonial remarquable, le projet urbain du
plan de sauvegarde et de mise en valeur, les grandes étapes de la procédure, les incidences
sur les demandes d’autorisation de travaux, les mesures d’accompagnement des porteurs
de projets (travaux subventionnables) ont été publiés régulièrement sur le magazine
municipal et les sites internet des deux collectivités.
Cela a également permis d’annoncer les réunions publiques et l’exposition itinérante.
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C- Les registres de concertation

Ils ont été ouverts au siège de GrandAngoulême et au sein de la Ville.
Aucune observation n’a été consignée par le public.
Les collectivités ont mis en œuvre une concertation et un accompagnement fort auprès de la
population, des habitants d’Angoulême et des porteurs de projets leur permettant de
rencontrer des interlocuteurs - élus et techniciens - sous la forme de rendez-vous
individualisés et des réunions de travail partagées avec les acteurs institutionnels.

D/ L'exposition itinérante
L'exposition publique a été mise en œuvre le 28 février dernier et va perdurer jusqu’à la fin
de l’enquête publique prévue en septembre 2019.
Pour une bonne information de la population, elle a été installée à l’espace Franquin à
Angoulême et va être exposée de manière itinérante dans différents sites jusqu’à la fin de
l’enquête publique.
L’exposition a été mise en œuvre et sera visible sur les sites suivants :
- Espace Franquin du 28 février au 1er avril 2019
- Médiathèque de Ma Campagne du 2 avril au 15 avril
- Médiathèque de Basseau du 16 avril au 2 mai
- Siège de Grand Angoulême du 3 mai au 10 juin
- Médiathèque Alpha du 11 juin au 7 juillet
- Médiathèque Grande Garenne du 8 au 21 juillet
- Médiathèque Ma Campagne du 22 juillet au 4 août
- Hôtel de Ville du 5 août au 30 septembre
Elle a été annoncée sur les sites internet de GrandAngoulême et de la Ville d’Angoulême et
dans le magazine municipal.
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2-2 LES OUTILS COMPLÉMENTAIRES
A/ Un courrier d’information à chaque propriétaire
Un courrier à chaque propriétaire situé dans le périmètre du secteur sauvegardé devenu site
patrimonial remarquable leur a été adressé pour les informer de la démarche du projet de
plan de sauvegarde et de mise en valeur.
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B/ Des Ateliers thématiques avec la société civile et les habitants
En avril 2016 avec les professionnels (notaires, agences immobilières, architectes, CAUE,
bailleurs, chambre des métiers, associations de commerçants, …….)

En décembre 2016
Plusieurs ateliers thématiques associant élus, techniciens, professionnels et habitants ont
été organisés en phase de diagnostic afin de l’alimenter et de détacher des enjeux pour la
construction du projet urbain du plan de sauvegarde et de mise valeur.
Autour des sujets de l’habitat, de l’environnement, des déplacements et de l’économie, , ils
se sont déroulés 7 et 8 décembre 2016.
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C/ Deux ateliers d’échanges avec l’outil Workshop Factory

L’outil Workshop Factory est une plateforme collaborative digitale permettant
l’animation d’ateliers participatifs.
- Le premier atelier d’échanges s’est tenu le 16 novembre 2016 avec les élus et les
techniciens de la Ville d’Angoulême et de l’agglomération de Grand Angoulême.
L’objectif était de déterminer la stratégie de communication autour du projet de secteur
sauvegardé et du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

- Le deuxième atelier d’échanges s’est tenu le 16 février 2017 avec les acteurs de la société
civile notamment les fédérations du bâtiment, Via Patrimoine et les membres du comité de
quartier du Vieil Angoulême.
L’objectif était de mesurer leur perception du projet de secteur sauvegardé et du projet de
sauvegarde et de mise en valeur et de mettre les participants en situation de co-production
en termes de communication autour de ce projet.

D/ Des médiations avec Via Patrimoine
Des visites et des conférences ont été programmées par Via patrimoine dans le cadre du
projet Secteur sauvegardé d’Angoulême.
Samedi 1er octobre / 10h-11h et 11h-12h
Visite-lecture de paysage depuis le sommet des tours de l’ancien château comtal dans le
cadre du projet Secteur sauvegardé d’Angoulême
Visites limitées à 18 personnes.
RV : tour Ronde, cour de l’hôtel de ville – Angoulême.
Samedi 8 octobre / 10h-11h et 11h-12h
Visite-lecture de paysage depuis le sommet des tours de l’ancien château comtal dans le
cadre du projet Secteur sauvegardé d’Angoulême
Visites limitées à 18 personnes.
RV : tour Ronde, cour de l’hôtel de ville – Angoulême.
Samedi 8 octobre / 15h-17h
Visite des quartiers Halles et Saint-André dans le cadre du projet Secteur sauvegardé
d’Angoulême
RV : tour Ronde, cour de l’hôtel de ville – Angoulême.
Mardi 11 octobre / 18h-19h30
Conférence sur les quartiers Saint-André, cathédrale et Beaulieu dans le cadre du projet
Secteur sauvegardé d’Angoulême
RV : Grand salon de l’hôtel de ville - Angoulême
Mardi 8 novembre / 18h-19h30

Conférence sur les quartiers Préfecture, Saint-Martial et Saint-Gelais dans le cadre du projet
Secteur sauvegardé d’Angoulême
RV : Grand salon de l’hôtel de ville - Angoulême
Samedi 19 novembre / 15h-17h
Visite des quartiers Cathédrale et Beaulieu dans le cadre du projet Secteur sauvegardé
d’Angoulême
RV : parvis de la cathédrale – Angoulême.
Mardi 22 novembre / 18h-19h30
Conférence sur les quartiers Hôtel de Ville et Halles dans le cadre du projet Secteur
sauvegardé d’Angoulême
RV : Grand salon de l’hôtel de ville - Angoulême
Samedi 26 novembre / 15h-17h
Visite des quartiers Saint-Martial et Saint-Gelais dans le cadre du projet Secteur sauvegardé
d’Angoulême
RV : Place Saint-Martial – Angoulême

E/ Un atelier de travail avec les fédérations du bâtiment
Un atelier de travail avec les fédérations du bâtiment a également été organisée le 29 mars
2017 afin de les sensibiliser sur le projet de secteur sauvegardé et de travailler de manière
collaborative sur des cahiers techniques permettant un relai et une information auprès des
artisans.

F/ La saisine et la contribution du Conseil de développement
En juillet 2017, le Président de la Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême a saisi
le Conseil de Développement dans le cadre de l’élaboration du Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur tenant lieu de Plan Local d’Urbanisme dans le site remarquable de la ville
d’Angoulême
Le Conseil de Développement a été invité à donner sa vision d’ensemble du site patrimonial
remarquable,
facteur
d’attractivité
de
l’Agglomération,
et
les
liens
existants ou à venir entre le plateau et les autres communes de l’Agglomération.
Le groupe-projet a été constitué en septembre 2017 et a travaillé 6 mois sur cette
saisine complexe dans un temps très court. Cet avis s’inscrit dans les propositions du
Conseil de Développement sur le SCOT (2012), le projet de Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (2016) et les travaux sur les thématiques majeures
de
l’aménagement
de
l’espace
notamment
celle
des
mobilités
(2017).
Ce groupe a souhaité entendre les avis, les propositions des citoyens et des acteurs qui
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vivent,

travaillent

dans

le

secteur

ou

le

fréquentent.

Il convient également de noter que ce projet est emblématique des réflexions en
cours entre les 38 communes de l’Agglomération : schéma directeur du commerce, schéma
du
tourisme,
politique
économique
et
de
l’image,
politique
des
mobilités, Plan local d’Urbanisme Intercommunal Habitat-Déplacements.
L’avis du Conseil de développement a été construit autour de 3 axes avec la volonté que ce
secteur sauvegardé soit un vrai lieu de vie et d’échanges pour tous les habitants et impulse
une
image
innovante
dans
le
respect
de
sa
richesse
patrimoniale:
• Les thématiques abordées et des propositions d’actions concrètes ainsi que des points
d’alerte
• Une grille d’analyse sur les atouts, faiblesses, opportunités et menaces du secteur
sauvegardé
• Une dernière partie sur la méthodologie retenue
Le groupe-projet a souhaité insister sur l’enthousiasme, la créativité et le profond
attachement des membres du Conseil, des citoyens et des acteurs auditionnés au
secteur sauvegardé de la ville d’Angoulême et leur volonté commune d’être associé à son
développement
!

3/ Bilan de la concertation sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur
Conformément à l’article L300-2 du code de l’urbanisme, la Ville et l’agglomération du Grand
Angoulême ont organisé la concertation pendant toute la durée de l’élaboration du plan de
sauvegarde et de mise en valeur.

Les moyens de concertation et d’information mis en œuvre tout au long du projet ont permis
d’informer régulièrement les habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la
transparence de la démarche d’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

L’implication des acteurs de la société civile et des habitants à travers les ateliers de travail
et les réunions publiques a permis de recueillir de nombreuses contributions.

Les avis exprimés mettent en exergue le souhait d’un projet urbain dynamique optimisant le
fonctionnement du cœur de ville en assurant une protection pérenne du patrimoine, sur la
base d’une connaissance approfondie, tout en favorisant la qualité de vie et en inscrivant le
PSMV dans le projet urbain de la ville et dans une logique de réinvestissement urbain.

La Ville et l’agglomération de Grand Angoulême se sont prononcés sur ses choix et ont
finalisé le Plan de sauvegarde et de mise en valeur en tenant compte de ces remarques.

Ainsi, il convient de dresser un bilan favorable de la concertation.
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3 - Comptes-rendus des ateliers thématiques avec la société civile et les habitants
3-1 – Le compte-rendu des trois ateliers thématiques de travail avec les acteurs du territoire
les 7 et 8 décembre 2016
3-2 - Les deux ateliers d’échanges via l’outil Workshop factory des 16 novembre 2016 et 16
février 2017
4 - Les médiations Via Patrimoine
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