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PREAMBULE 

La présente enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique poursuit deux objectifs : 

- Informer le public et recueillir son avis sur l’intérêt général de l’opération envisagée, 

- Parvenir à la Déclaration d’Utilité Publique de l’Opération de Restauration Immobilière afin 

d’enclencher la première étape de la mise en place de l’obligation de réaliser les travaux de 

réhabilitation pour les propriétaires des immeubles concernés. 

 

 L’objet et les étapes de la mise en œuvre des Opérations de 

Restauration Immobilières 

Les ORI sont définies par les articles L313-4 à L313-4-4 ainsi que R313-23 à R313-29 du code de 

l’urbanisme qui précise leur objet et les étapes de leur mise en œuvre.  

Selon l’art L313-4, les opérations de restauration immobilière (ORI) « consistent en des travaux de remise 

en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des 

conditions d’habilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles lourdement dégradés. » 

Cette définition implique la réalisation de 

travaux importants qui peuvent concerner les 

intérieurs et les enveloppes des bâtiments.  

L’ORI rend ces travaux obligatoires pour les 

immeubles concernés. Dans le cas où les travaux 

de réhabilitation ne sont pas réalisés, une 

procédure d’expropriation peut être engagée. 

La collectivité se substitue alors au propriétaire 

pour réaliser ou faire réaliser les travaux de 

restauration.  

Pour cela, les ORI doivent être déclarées 

d'utilité publique (art L313-4).  Cette DUP doit 

être prise dans les conditions fixées par le code 

de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

(Art L313-4-1 du code de l’urbanisme). C’est 

l’objet de la présente enquête. 

Le contenu du dossier d’enquête est précisé par l’art R313-24. Il doit ainsi comprendre : 

1. Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain 

d'assiette à l'intérieur de la commune ; 

2.  La désignation du ou des immeubles concernés ; 

3. L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ; 

4. Une notice explicative qui : 

 

La qualité de l’habitabilité d’un logement est liée à 

plusieurs éléments :  

- La dimension des pièces 

- Leur hauteur sous plafond, 

- L’existence d’ouvertures, l’éclairement, 

l’ensoleillement  

- La ventilation 

- L’aménagement de la salle de bain, des 

toilettes et de la cuisine  

- Chauffage 

- Sécurité électricité, incendie,  

- L’absence d’infiltration, d’humidité 

Mais aussi : 

- L’état d’entretien du gros œuvre (murs, 

toiture, charpente, planchers…) 
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a) Indique l'objet de l'opération ; 

b) Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité 

et de mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y 

compris, s'il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration ; 

lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste prévoyant d'autres opérations de 

restauration immobilière, la notice présente ce projet d'ensemble ; 

c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des 

bâtiments ; 

5. Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le directeur 

départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et l'estimation sommaire du 

coût des restaurations. 

Dans le cas des ORI, le code de l’urbanisme (art L313-4-2) précise que le programme des travaux ainsi 

que l’enquête parcellaire sont définis après le prononcé de la déclaration d’utilité publique par le préfet. 

Les différentes étapes de l’Opération de Restauration Immobilière peuvent ainsi être schématisées 

comme suit : 
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 Des règles fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique 

Conformément aux obligations fixées par le code de l’urbanisme vues plus haut, la Déclaration d’Utilité 

Publique doit respecter les conditions fixées par le code de l’expropriation. 

Elle est ainsi soumise aux articles L131-1 à L121-4 qui définissent : 

- l’autorité habilitée à déclarer l’utilité publique – en l’occurrence le préfet représentant l’Etat, 

- le délai entre la fin de l’enquête et la DUP : 1ans 

- la durée de validité de la DUP : 5 ans qui peuvent être portée à 10 ans si l’opération est prévue 

par le PSMV par exemple. 

L’organisation de l’enquête doit par ailleurs respecter les articles : 

- R111-1 et R111-2 sur la désignation et l’indemnisation du commissaire enquêteur 

- R112-1 à R112-24 qui portent sur la mise en place concrète de l’enquête. 

- R131-1 et R121-2 qui désignent l’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique 

Schématiquement, le déroulement de l’enquête est le suivant : 
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Arrêté de DUP 

Décision de la Commune d’engager la 

procédure d’ORI 

Délibération du conseil municipal 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Transmission du dossier au Préfet qui 

vérifie sa composition et apprécie la 

légalité et l’opportunité de la 

procédure 

Le préfet saisit le président du TA  

afin qu’il désigne un commissaire enquêteur 

Désignation du commissaire enquêteur 

Arrête préfectoral ouvrant l’enquête publique 

Publicité dans la presse avant enquête publique 

Transmission du dossier à la mairie et ouverture de 

l’enquête  - durée 1 mois 

Après clôture de l’enquête, le maire transmet le 

registre et le dossier d’enquête au commissaire 

enquêteur 

Le commissaire enquêteur transmet sous 30 jours 

au préfet le dossier et ses conclusions 
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 Les droits et devoir liés à l’ORI 

Pour les propriétaires des immeubles concernés, l’ORI implique une obligation de faire les travaux 

prescrits. Elle donne également des droits : 

- Les propriétaires peuvent ainsi utiliser leur droit de délaissement, c’est-à-dire qu’ils peuvent 

demander à la commune ou à son opérateur foncier d’acquérir leur bien et ce, dès la signature 

de l’arrêté préfectoral de DUP.  

- Par ailleurs, dans le cas où les travaux de restauration nécessiteraient le relogement des 

occupants de l’immeuble concerné, ce relogement sera à la charge de la commune. 

Enfin, dans le cas d’une cession de l’immeuble à un tiers, l’obligation de réalisation des travaux est 

transférée au nouveau propriétaire. 

Par ailleurs, l’ORI s’accompagne de la mise en place d’aides à la réhabilitation dans le cadre d’une OPAH-

RU (Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain). Ces aides mis en 

place pour la période 2017-2022. Les travaux subventionnés portent sur les éléments de confort, les 

économies d’énergie, la mise aux normes, l’amélioration de la sécurité et de la salubrité des logements. 

Elles sont conditionnées à des plafonds de ressources pour les propriétaires occupants et dans le cas de 

travaux engagés par des propriétaires bailleurs, aux ressources des futurs locataires et au niveaux des 

loyers. 
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A- LES IMMEUBLES CONCERNES 

 

 Liste et occupation 

Adresse Parcelle Etat d’occupation 

28 rue Friedland AK 397 vacant 

7 rue du Minage AI 293 vacant 

15 rue du Minage AI 280 vacant 

17 rue du Minage AI 112 vacant 

55 bd Aristide Briand AK 13 vacant 

4 rue des postes  AO 484  vacant 

13 place du Palet AO 30 vacant 

14 rue St Roch AP 208 vacant 

165 avenue Gambetta AP 902-904 étages vacant – RDC commercial occupé 

39 rue de Montmoreau 

9 rue Paul Abadie 

AM 145 occupé - RDC commercial vacant 

90 rue de Renolleau AM 247 vacant 

99 rue de Périgueux BK 249 vacant – RDC commercial vacant 

 

 Localisation 
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B- NOTICE EXPLICATIVE 

 

1- L’objet de l’opération 

Depuis le début des années 2000, la commune porte un projet global de redynamisation de son centre-

ville.  Ce projet est décliné de manière cohérente sur l’ensemble des volets qui déterminent la qualité de 

vie dans un centre urbain : patrimoine, qualité et diversité de l’habitat, dynamique commerciale, qualité 

des espaces public, transports collectifs…  

En apportant une réponse à l’état récurent de dégradation mais aussi de vacance de certains immeubles 

localisés dans le centre-ville, l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) constitue un des outils de 

mise en œuvre de ce projet. 

 

 Les enjeux pour le centre-ville 

Angoulême apparait en tant que ville dès l’époque gallo-romaine au 1° siècle av JC. Elle occupe déjà 

l’éperon rocheux qui accueille aujourd’hui le vieil Angoulême. Dès le III° siècle, la ville se dote d’une 

première enceinte. La ville se développe fortement au moyen âge puis durant la première moitié du XVI 

siècle, elle devient sous l’impulsion des Valois, un important centre intellectuel et artistique. C’est au XIX° 

que la ville connait une intense période d’extension et de grands travaux qui impactent fortement sur 

l’organisation urbaine et le rayonnement économique de la ville : réorganisation du centre-ville 

(démolition des remparts, création de lotissements sur le plateau…), développement des quartiers 

industriels de l’Houmeau et de St Cybard en bordure de Charente.  A partir du milieu du XX° siècle, la ville 

s’étend avec la création des principaux quartiers périphériques dédiés à l’habitat mais aussi à l’industrie. 

Les communes voisines connaissent à partir de cette époque une période de dynamisme qui conduit à la 

création de l’une des plus importantes agglomérations du sud-ouest. 

Angoulême est aujourd’hui la commune centre de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême 

qui comptait en 2014, 106 371 habitants, une population globalement stable depuis plusieurs décennies.  

Angoulême avec 41 955 habitants en 2014, a vu le nombre de ses habitants diminuer légèrement depuis 

la fin des années 1990. Sur la période 2009-2014, la commune a ainsi perdu 1% environ de ses habitants. 

Parmi les différents quartiers, le centre-ville est l’un de ceux qui a connu le recul démographique le plus 

net. Entre 2010 et 2014, la population du plateau a ainsi diminué de presque 3%.  

L’érosion démographique s’est logiquement traduite par une augmentation de la vacance dans le parc 

de logements. A l’échelle communale 11.8% du parc est ainsi inoccupé. Ce pourcentage atteint 17% sur 

le plateau et 13.1% dans les quartiers Champs de Mars Bussate et Gatine. 
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 Un centre-ville caractérisé par l’importance de la vacance et sa relation avec la 

dégradation du parc de logements 

L’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU réalisée en 2015-2016 mais aussi le diagnostic détaillé du bâti 

réalisé dans le cadre de l’étude du PSMV permettent de préciser ces données générales de l’insee. Elles 

confirment l’enjeux majeur que constitue la mobilisation du parc vacant, particulièrement sur le Plateau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part des logements vacants – Données FILOCOM 213 

(source : Etude pré-Opérationnelle d’OPAH-RU – Novembre 2015) 

 

Elles mettent aussi en évidence le poids de la vacance de longue durée : plus de 40% des logements 

vacants le sont depuis plus de 2 ans. Cette caractéristique constitue un indicateur de l’existence d’un parc 

hors marché, bénéficiant d’une faible attractivité.  

Ce sont les immeubles collectifs anciens regroupant des logements de taille réduite qui sont les plus 

concernés. Du point de vue géographique, les quartiers les plus anciens du centre historique et les 

entrées dans le centre-ville sont plus particulièrement touchés : 

- Autour de la place du Minage et du centre de la rue de Baulieu, 

- Entre la Mairie et la place du Palet 

- A l’entrée du centre-ville sud -Rue de Montmoreau- 

- Et au niveau de l’entrée est du centre-ville à proximité de la place de la Bussate. 
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Les analyses montrent enfin la nette corrélation entre la vacance des logements et leur qualité : les 

secteurs de concentration des logements de catégorie 6,7 et 8 – c’est-à-dire considérés comme en état 

médiocre à très dégradé par les services fiscaux – correspondent ainsi aux secteurs où la part des 

logements vacants est la plus élevée. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les logements vacants depuis plus de 2 ans  

(source : Etude pré-Opérationnelle d’OPAH-RU – janvier 2016) 

L’état de dégradation du parc 

(source : Etude pré-Opérationnelle d’OPAH-RU – janvier 2016) 
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Au total, les quartiers concernés – mairie/place du Minage, rue de Montmoreau et proximité de la place 

de la Bussate – regroupent un nombre important d’immeubles dégradés et en déshérence. Cette 

concentration impacte fortement sur la qualité de l’environnement urbain et sur l’attractivité du centre-

ville.  

Pour la ville, la mobilisation du parc vacant et l’amélioration de la qualité du bâti constitue donc des 

priorités afin d’inverser la tendance au recul démographique et d’améliorer la qualité de vie au centre-

ville. 

 

 Un objectif global de requalification 

 Des caractéristiques du parc qui se traduisent au niveau sociologique 

Les caractéristiques du parc du centre – essentiellement des petits logements en locatif – entraine un 

taux de rotation élevé :  28% des ménages qui habitent dans la zone centrale – 32% si l’on se concentre 

sur le seul Plateau – ont emménagés dans leur logement depuis moins de 2 ans. A titre de comparaison, 

ce pourcentage est de 22% à l’échelle de la commune.   

Elles ont aussi un impact important sur la sociologie du centre-ville : il accueille ainsi très majoritairement 

des ménages constitués d’une personne seule - 60% à l’échelle de la zone centrale, plus de 65% sur le 

plateau. A titre de comparaison, ce pourcentage atteint seulement 51% dans les autres quartiers de la 

commune. Les familles avec enfants sont très peu représentées : seulement 19% des ménages.  

Les zones de concentration de la vacance et des logements de faible qualité sont enfin celles qui 

regroupent des populations les plus fragiles : dans ces secteurs le revenu médian disponible est plus faible 

(17105 euros) que la médiane communale et le taux de pauvreté parmi les plus élevés de la commune – 

26.4%. 

Ces constats mettent en évidence la nécessité de diversifier le parc de logement pour répondre à 

l’ensemble des besoins : familles, ménages aux faibles ressources… 

 

 Un patrimoine de très grande qualité  

Habité dès l’âge de bronze du fait de sa position géographique stratégique, le Plateau accueille les 

quartiers historiques d’Angoulême. 

 

- La ville médiévale et renaissance : 

Antérieur au XIV° siècle, le secteur du Vieil Angoulême situé au nord de la mairie s’articule autour d’un 

lacis de rues sinueuses et étroites. Quelques places, de taille réduite créent des ouvertures dans le linéaire 

bâti. Les espaces construits sont très denses et trouvent leur place sur un parcellaire étroit et profond. 

Les immeubles y sont souvent imbriqués. On trouve également la trace de ce bâti médiéval le long de 

quelques faubourgs d’accès à l’ancienne enceinte de la ville. 

Le cœur religieux de la Cité avec la cathédrale et l’ancien évêché situé au sud de la rue de Beaulieu font 

également partie des quartiers les plus anciens de la ville. Ce centre religieux est caractérisé par de 

grandes emprises foncières qui ont été préservées jusqu’à aujourd’hui. 
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Les époques de constructions des différents quartiers (Source : Etude de la ZPPAUP – 2010) 

 

- La ville du XVIII° 

Au sud de la mairie, le quartier de la préfecture est issu du lotissement de l’ancien parc de Château. Ce 

quartier très homogène est structuré par un maillage orthogonal et s’est constitué sur un parcellaire 

régulier qui laisse la place à des cœur d’ilot ouverts accueillant des jardins ou de vastes cours. 

C’est à cette époque que les anciens remparts sont arrasés et leurs parties hautes transformées en 

boulevards plantés ouvrant largement sur le grand paysage. 

- La ville du XIX° 

Une grande partie du centre-ville est enfin héritée des restructurations du XIX° siècle. C’est notamment 

le cas autour de la mairie, dans le secteur du lycée mais aussi le long des principaux faubourgs et sur les 

glacis de la ville haute. La trame viaire, rectiligne dans la plupart des cas, épouse les pentes en contrebas 

des anciens remparts.  

De vastes espaces publics rythment ces quartiers, ouvrant largement la ville haute sur le grand paysage. 

Fort des apports de chacune de ses époques, le centre-ville actuel abrite un patrimoine historique 

architectural et paysager très riche. Cette richesse constitue un élément majeur de son attractivité 

résidentielle mais aussi culturelle et touristique que la ville souhaite valoriser 

 

 Un projet de ville global et des outils ciblés 
 

Face à l’ensemble de ces constats et de ces enjeux, la ville d’Angoulême a fait le choix de la mise en place 

d’un programme cohérent visant à renforcer l’attractivité au centre-ville après des habitants mais aussi 

des visiteurs. 

 

L’accent est mis sur plusieurs axes d’intervention : 

- Renforcer les outils de protection et de valorisation de la qualité patrimoniale du Plateau, 

- Permettre la requalification de l’habitat existant en accompagnant les propriétaires de logements 

dans leur projet de réhabilitation 
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- Intervenir par une politique foncière  

- Faciliter la diversification de l’habitat afin de faciliter la mixité sociale et générationelle en 

permettant la mutation de bâtis existants et dégradés vers du logement de qualité et en 

planifiant la construction de logements neufs dans les espaces stratégiques situés dans et à 

proximité du centre-ville 

- Soutenir l’activité commerciale avec la mise en place d’une intervention foncière de la collectivité 

sur les axes commerciaux en perte de vitesse, 

- Améliorer le cadre de vie en programmant le traitement des espaces publics, 

- Améliorer l’accessibilité au centre-ville en créant un réseau de Bus à Haut Niveau de Service 

(BHNS). 

 

 

 Une priorité accordée à la requalification du centre-ville et à l’intervention sur 

l’habitat dégradé qui figure dans les documents de planification 

- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Approuvé en 2014, le PLU d’Angoulême actuellement en révision (projet de PLUi en cours d’élaboration 

à l’échelle de l’agglomération) insiste sur la requalification du centre-ville de manière transversale en 

priorisant en particulier : 

- L’amélioration du parc de logement existant et la lutte contre l’habitat insalubre en veillant à 

l’adaptation des logements aux besoins actuels (performance énergétique, accessibilité, 

adaptation au vieillissement), 

- Le réinvestissement urbain et la revitalisation du plateau avec un accent mis sur la réduction de 

la vacance et l’intervention sur les friches urbaines, 

- La valorisation du patrimoine à travers la mise en place du PSMV et la confirmation de la ZPPAUP 

en dehors du périmètre sauvegardé. 

 

 

- Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Adopté pour la période 2014-2020, le PLH du Grand Angoulême affiche parmi ses 6 principes 

d’intervention (principe n°3) la volonté de « Réinvestir et conforter les centralités urbaines par la 

reconquête et la réhabilitation de l’habitat ancien délaissée et dégradé ». Du point de vue opérationnel, 

le document met en avant la nécessité : 

- D’intervenir sur les la requalification des ilots très dégradés ou délaissés y compris avec 

l’utilisation d’outils coercitifs, 

- De lutter contre la vacance en mettant en place les outils opérationnels adaptés parallèlement à 

la mise en place d’aides spécifiques. 

 

 Des outils de protection mais aussi de mise en valeur du patrimoine architectural, 

urbain et paysager pour porter un véritable projet urbain 

Comme vu plus haut, le patrimoine du centre historique d’Angoulême est particulièrement riche. Des 

2010, la ville a mis en place une ZPPAUP sur une zone centrale élargie afin de préserver les éléments de 

patrimoine architecturaux, urbains et paysagers. 



 

17 
Ville d’Angoulême – ORI – Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Plus récemment, la ville a fait le choix de la mise en place du PSVM (Plan de Sauvegarde et de Mise en 

Valeur) afin de renforcer les outils de valorisation du patrimoine architectural et paysager du centre-ville 

et de porter un véritable projet urbain. Le PSMV vise ainsi à protéger ce qui fait la qualité de vie dans le 

centre ancien afin de conforter l’envie d’y résider, de s’y promener, d’y commercer, de s’y rencontrer… 

 

 

 

  

 

 

 

Le périmètre de la ZPPAUP….    … et du PSMV 

Au-delà des règles de préservation du bâti, déclinées à l’immeuble, cet outil a pour objectif de planifier 

les interventions sur les espaces publics emblématiques et d’encadrer les évolutions des secteurs 

stratégiques à travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation.  

Une dizaine d’espaces publics ont 

ainsi été identifiés et les grandes 

orientations de leur aménagement 

définis. Ces projets viennent 

compléter des aménagements déjà 

réalisés : parvis de l’Hôtel de ville, 

place du Champs de Mars…  

 

 

 

 

 

Parallèlement, la réflexion conduite dans le cadre du PSMV a mis en évidence plusieurs secteurs 

stratégiques pour lesquels des  projets d’aménagement sont à l’étude. 

 

Les espaces publics à forts enjeux 

(Source : Etude PSMV – Cabinet 

Blanc-Duchet – Avril 2017) 
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Les secteurs stratégiques mis en évidence dans le cadre de l’étude du PSMV 

(Source : Etude PSMV – Cabinet Blanc-Duchet – Avril 2017) 

 

Le PSMV devrait être arrêté dans le courant de l’année 2019. 

 

 Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain 

pour inciter à la réhabilitation du parc privé 

Dés 2007, la ville a signé avec l’ANAH une convention d’OPAH-RU. Un programme d’intérêt général a suivi 

en 2012. Ces deux opérations successives ont permis de réhabiliter 262 logements. Les aides aux travaux 

à l’intérieur des logements ont été accompagnées par une opération façades et devantures, couplée à 

une obligation de ravalement. 

Pourtant malgré ces travaux, la vacance des logements a augmenté. Pour concurrencer l’offre de 

logements récents situées dans les secteurs plus périphériques, l’habitat du centre-ville doit proposer 

une qualité équivalente aux logements neufs. C’est avec cet objectif que la ville a souhaité mettre en 

place une nouvelle OPAH-RU qui poursuit plusieurs objectifs : 

- Diminuer la vacance et remettre sur le marché des logements de qualité, 

- Lutter contre l’habitat indigne et très dégradés, 

- Initier une action en directions de copropriétés en difficulté pour leur redressement durable et 

l’amélioration des conditions d’habitat des occupants, 

- Améliorer la performance thermique des logements, 

- 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 centre ancien. 

Entre 2017 et 2022, l’objectif est ainsi de permettre la réhabilitation de 250 logements. Au total, 

l’opération devraient mobiliser les aides incitatives de l’ANAH, de la commune, de la communauté 

d’agglomération et du conseil départemental pour un montant total de plus de 5 850 000 euros.  
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Cette OPAH-RU vient décliner les objectifs définis par le Programme Local de l’Habitat (PLH) élaboré à 

l’échelle de l’agglomération qui insiste sur la nécessité de renouveler les logements vétustes et de 

remettre sur le marché les logements vacants. 

 

 Une politique foncière ciblée pour accompagner le traitement de l’habitat dégradé 

et revitaliser les axes commerciaux en perte de vitesse 

En lien avec les objectifs de requalification de l’habitat et de dynamisation du centre-ville, la ville a mis 

en place les modalités d’une intervention foncière volontariste. Pour cela, une convention a été signée 

avec l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine (EPFNA). Cette convention lui permet de disposer 

d’une capacité d’action foncière sur les sites structurants dans le cadre de son projet de renouvellement 

urbain afin d’intervenir sur les problématiques de revitalisation commerciales et de réinvestissement des 

logements dégradés. 

 

 Un projet retenu dans le cadre de l’opération nationale « action cœur de ville » 

La ville d’Angoulême a été retenue parmi les 222 villes bénéficiaires du programme national « Action 

cœur de ville ». La convention cadre conclue entre la ville, le Grand Angoulême, l’Etat, la Caisse des 

Dépôts, le groupe Action Logement, l’ANAH, l’établissement public foncier Nouvelle Aquitaine mais aussi 

la CCI Charente et le syndicat mixte du Pôle Image Magélis a ainsi été signée en juin 2018 pour une durée 

maximale de 6 ans et demi. Elle prévoit : 

- La mise en place d’une organisation spécifique de la ville et du Grand Angoulême dédiée à la mise 

en œuvre du projet cœur de ville et à l’organisation de la concertation autour du projet, 

- L’approfondissement et l’actualisation des éléments de diagnostic déjà réalisés par la ville, 

l’intercommunalité et ses partenaires 

- La préparation du projet de redynamisation du cœur de ville parallèlement à la mise en œuvre 

des actions déjà engagées ou en cours de lancement.  

Pour le territoire, ce programme est l’occasion de coordonner et de mobiliser l’ensemble des signataires 

tant du point de vue financier qu’en matière d’ingénierie, y compris sur des actions déjà initiées telles 

que l’OPAH-RU et son volet ORI, la campagne de ravalement de façade, le traitement des espaces publics, 

les actions en direction du commerce, l’aménagement des ilots de renouvellement urbain… 

 

 Une Opération de Restauration Immobilière qui participe à la mise en œuvre du 

projet global 

L’Opération de Restauration Immobilière objet de la présente DUP vient renforcer l’ensemble de ce 

dispositif opérationnel. En complément des mesures incitatives portées par l’OPAH-RU, de la protection 

règlementaire que permettra le PSMV à l’échelle de chacun des immeubles et que permet la ZPPAUP, de 

l’intervention foncière confiée à l’EPFNA, elle permettra en effet de garantir la réalisation de travaux de 

restauration sur des immeubles stratégiques du fait de leur localisation, de leur qualité, et de leur usage 

actuel.  
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La procédure permettra de rendre obligatoires les travaux tant sur les parties communes que sur les 

parties privatives avec un objectif d’amélioration de l’habitabilité. Les prescriptions conduiront à 

requalifier des logements dégradés et pour l’essentiel vacants en les dotant des éléments de confort 

répondant aux besoins actuels mais aussi à valoriser la qualité patrimoniale des immeubles. 

Elle participera ainsi à développer une nouvelle offre de logements, à améliorer la qualité de vie à 

l’échelle du quartier et préserver la valeur patrimoniale du centre-ville. 
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2- La mise en place de l’Opération de Restauration immobilière 
 

L’analyse préalable au choix des immeubles retenus dans le cadre de la présente DUP travaux a fait l’objet 

d’une mission spécifique d’animation de l’OPAH-RU. Elle a été confiée au groupement SOLIHA Charente-

Le Creuset Méditerranée.  

 

 La logique de sélection des immeubles 

La méthode mise en place a permis de sélectionner les immeubles en 4 étapes : 

1- Recensement des immeubles potentiellement dégradés repérés dans le cadre de l’étude du 

PSMV, de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU ou par les services communaux. Au total, ce 

recensement a permis de dénombrer environ 80 immeubles. 

2- Localisation de ces différents bâtiments au regard du projet urbain global 

3- Analyse des données disponibles sur ces immeubles : destination (logement, commerce, 

autres…) état d’occupation (vacant, loué, occupé par le propriétaire), statut de propriété (mono-

propriété, indivision, copropriété), qualité patrimoniale mis en évidence par le PSMV ou la 

ZPPAUP 

 A partir de ces données, trois réunions de travail avec les élus et les techniciens de la ville ont 

permis de sélectionner une première liste d’immeubles. Deux critères ont été plus 

particulièrement examinés : 

o L’occupation effective de l’immeuble avec une priorisation des immeubles vacants 

compte tenu de l’enjeu de mobilisation du parc de logement vu plus haut 

o La localisation de l’immeuble au regard du projet urbain. Deux secteurs ont ainsi été 

considérés comme prioritaires : le Viel Angoulême et les entrées du centre-ville (rue de 

Montmoreau,  secteur de la Bussate, secteur Gambetta).  

Dans le cas du Vieil Angoulême, l’objectif est de concentrer les efforts de 

requalification : le secteur fait l’objet de plusieurs projets d’OAP dans le cadre du PSMV 

ce qui met en évidence son potentiel de renouvellement, plusieurs espaces publics 

seront traités dans les années à venir, la ville en lien avec l’EPFA a mis en place une 

intervention foncière spécifique en vue de la redynamisation commerciale de la rue de 

Beaulieu… 

Dans le cas des entrées du centre-ville, il s’agit de valoriser les accès au centre historique 

pour contribuer à l’évolution de son image. Des travaux d’aménagement des espaces 

publics ont d’ores et déjà réalisés en ce sens par la ville. Il s’agit maintenant de requalifier 

le bâti afin d’améliorer la qualité urbaine globale de ses secteurs. 

 

4- A l’issue de cette première sélection, les propriétaires de 26 immeubles concernés ont été 

contactés. Un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé, par la mairie, à 

chacun des 26 propriétaires ou groupes de propriétaires des immeubles potentiellement 

concernés (cf courrier en annexe 1).  

Dans un deuxième temps, et dans la mesure du possible, les propriétaires ont été contactés par 

téléphone puis reçus au cours d’un rendez-vous s’ils le souhaitaient. Les objectifs de l’ORI et ses 

implications ont ainsi pu être expliquées individuellement. Ces contacts ont également permis de 

faire le point sur les projets de chacun par rapport à leur patrimoine.  
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Le support de communication sur les ORI remis aux propriétaires rencontrés 

 

5- Avec l’accord des propriétaires, les immeubles ont été visités afin que soit vérifié l’état réel de 

l’immeuble et déterminés les travaux à réaliser. 

Au total, sur les 26 immeubles, l’ensemble des propriétaires ont contactés par courriers RAR. Ces contacts 

ont été doublés, dans la mesure du possible par un appel téléphonique afin de faire un point sur l’état de 

l’immeuble et d’organiser une visite du bien :  

- 16 immeubles ont été visités ce qui a permis de faire une analyse de leur état  

- 2 propriétaires n’ont pas pu être recontactés suite au courrier  

- 5 propriétaires informés par téléphone n’ont pas souhaité rencontrer l’équipe 

- 1 immeuble n’a pas été visité, le propriétaire ayant informé l’équipe des travaux réalisés 

récemment dans son immeuble 

- 2 propriétaires ont été informés mais sans nécessité de visite compte tenu de la bonne 

connaissance de l’état de dégradation de l’immeuble, 

 Au terme de cette phase de concertation, après examen de l’état des immeubles mais aussi des 

projets éventuels de requalification en cours, 12 immeubles ont été retenus et font l’objet de la 

présente DUP.  

Ce travail de sélection a permis de mette en évidence un immeuble habité potentiellement 

insalubre. Cet immeuble a été exclu de la démarche ORI et fait l’objet d’une démarche adaptée à 

la problématique d’un propriétaire occupant résidant dans un immeuble très dégradé. 

A noter, que parmi les immeubles retenus au terme de la démarche, plusieurs avaient fait l’objet d’une 

précédente ORI et d’un arrêté de DUP sans que des travaux n’ait été engagés : 7,15 et 17 rue du Minage, 

14 rue St Roch et 165 avenue Gambetta. 
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 Les éléments d’information sur les immeubles retenus 

Les visites effectuées dans chacun des immeubles présélectionnés par les élus et l’analyse croisée avec 

les fiches immeubles du PSMV ont permis de mettre en forme, pour chacun d’entre eux : 

- Une fiche « Etat des lieux » illustrée par des photographies présentant 

o La localisation 

o Les caractéristiques générales de l’immeuble : nombre de niveaux, organisation de la 

desserte intérieure, mitoyenneté… 

o L’état général d’entretien 

o L’intérêt patrimonial de l’immeuble 

o Le nombre, la taille et la typologie des logements 

o Les enjeux de réhabilitation à l’échelle de l’immeuble et de chacun des logements en 

matière de sécurité, de salubrité, d’habitabilité, de qualité patrimoniale. 

 

- Une fiche « programme » listant les travaux à réaliser et leur estimation sommaire : 

o démolitions éventuelles 

o consolidation des structures 

o façades 

o couverture et charpente 

o planchers 

o distributions 

o réhabilitation des logements 

Le programme sommaire des travaux a fait l’objet d’une analyse conjointe avec l’équipe PSMV et l’ABF. 

 

 Les caractéristiques globales des immeubles retenus 

Parmi les immeubles retenus dans le cadre de la présente opération, 11 sont vacants – dont 1 avec un 

RDC commercial actif -, le plus souvent depuis plusieurs années. 

Ce sont des immeubles dégradés à très dégradés qui nécessitent des travaux lourds de restauration. 

Ils sont localisés pour une large part dans le vieil Angoulême dans un périmètre qui est délimité à l’ouest 

par l’ancien hôpital Beaulieu, au nord par les anciennes fortifications, au sud par la rue de Friedland et la 

rue des Postes, à l’est par la rue du chat et l’avenue du général de Gaulle. 

Cinq sont situés en entrée du centre-ville : rue de Renolleau, rue de Montmoreau, rue de Périgueux rue 

St Roch et avenue Gambetta.  

Ce sont tous des immeubles dont l’état de dégradation impacte fortement sur la qualité de 

l’environnement urbain, dans des secteurs stratégiques pour le projet de requalification porté par la ville. 
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3- Les prescriptions de travaux 

La déclaration d’Utilité publique énonce sommairement les travaux prescrits pour chacun des immeubles 

ainsi que leur montant prévisionnel. 

Les prescriptions de travaux qui sont précisées dans une fiche individuelle par immeuble comportent : 

- Des prescriptions générales, 

- Des prescriptions particulières. 

 

Les prescriptions générales portent sur : 

- Les textes et normes que les travaux devront respecter, 

- La restauration des parties communes et des parties privatives, 

- La mise aux normes d’habitabilité, d’hygiène, de confort et de sécurité des différents locaux. 

 

Les prescriptions particulières répondent quant à elles aux spécificités de chacun des immeubles. Elles 

peuvent porter sur les parties communes, sur les parties privatives, sur les commerces, les annexes et 

porter sur la restauration, la transformation ou la démolition (curetage…). Elles prennent en compte 

également le caractère remarquable de certains immeubles mis en évidence dans le cadre du PSMV ou 

de la ZPPAUP. 

 

 

o Les prescriptions générales 
 

 Le respect des textes en vigueur 

Ces travaux devront en particulier respecter l’ensemble des normes en vigueur pour les locaux à usage 

d’habitation. 

Ainsi, les travaux devront notamment respecter : 

- Le Code de l’urbanisme ; 

- Le Code de la construction et de l’habitation ; 

- Le Code de la santé publique ; 

- Le PLU en vigueur 

- La ZPPAUP en vigueur et le PSMV dès que ce dernier sera approuvé, 

- La Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée par la loi n° 2000-1208 du 

31 décembre 2000 art. 40 JORF 24 avril 2004 ; 

- La Loi n° 2000-1208 relative à la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) ; 

- Le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 relatif aux conditions minimales de confort et d’habitabilité 

auxquelles doivent répondre les locaux mis en location ; 

- Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d'un logement décent ; 

- Le règlement sanitaire départemental du 26 septembre 1985 ; 

- Le décret n° 2006-474 portant lutte contre le saturnisme ; 

- Le décret n° 2011-629 sur la protection de la population contre les risques sanitaires liés à 

l’amiante dans les immeubles bâtis ; 

- Le décret n° 2011-36 sur l’installation des détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation ;  

- L’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation ;  
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 Les parties communes extérieures 

Les prescriptions d’ordre général suivantes ont été élaborées en lien avec le projet de règlement du 

PSMV. Elles prennent en compte les prescriptions de la ZPPAUP en vigueur. 

 

- Les façades 

Les travaux d’entretien et de réfection des façades doivent porter sur l’ensemble des opérations 

ayant pour but de restaurer les parties verticales extérieures d'un immeuble : les surfaces 

maçonnées, les éléments de structures ou de décors visibles, y compris les balcons, les ouvertures 

(fenêtres, portes, occultation des baies) et les éléments de serrurerie. 

Ces travaux tiendront compte du type de l'immeuble et de ses matériaux de structure et de finition. 

Il devra permettre les échanges hygrométriques entre l'intérieur et l'extérieur. 

La restauration des façades doit être réalisée de manière à assurer la pérennité ou la reconstitution 

des matériaux mis en œuvre lors de la construction de l’immeuble ou des campagnes de 

transformations ayant préservé sa valeur patrimoniale. 

Si la façade a été dénaturée par un ravalement sans relation avec sa typologie et son époque, les 

interventions doivent viser à restituer un aspect final compatible avec le bâtiment et avec ceux de 

l’alignement dans lequel il s’inscrit. Dans ce but, un dégagement et une restauration du parement 

pierre pourront être exigés le cas échéant. 

Le ravalement doit permettre de gérer : 

- le ruissellement des eaux de pluie : traitement des corniches, bandeaux, encadrements et appuis 

de baies, soubassement… 

- la perméance à la vapeur d’ eau et la perspiration du mur. 

Dans cette optique, tous les éléments de modénature esthétiques, mais ayant également la fonction 

sanitaire d'éloigner l'eau de la façade pour garder les murs secs : corniche, bandeaux, appuis de 

fenêtre… doivent être restaurés, reconstitués ou complétés en prenant modèle sur les profils des 

éléments encore en place sur le bâtiment concerné lorsqu'il subsiste des vestiges, ou sur les 

bâtiments de même style et de même époque. 

 

- Menuiserie 

La conservation des menuiseries d’intérêt patrimonial est imposée, si elles sont en relation avec le 

type architectural de l'immeuble : 

- portes d’entrées ou cochères ; 

- fenêtres, en particulier dans les parties communes où l’impératif d’amélioration des 

performances énergétique est moindre ; 

- volets et persiennes de bois ou de fer, volets roulants en bois d’origine de certains bâtiments de 

la première moitié du XXe siècle. 

Ces dispositifs doivent être restaurés ou utilisés comme modèles, dans le cas de dégradation ne 

permettant pas leur réparation. 
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1. Fenêtres 

A l’occasion de restaurations ou de réfections de fenêtres, de volets ou de persiennes à l’identique, 

les éléments anciens de serrurerie ou de quincaillerie (espagnolettes, pentures, gonds, fiches, 

poignées de porte, etc.…) doivent être reposés si leur état le permet et si cette solution est 

techniquement réalisable. 

Les menuiseries nouvelles doivent être en relation avec l'époque et le type architectural du 

bâtiment. Elles doivent être homogènes sur l'ensemble de la façade, sauf éventuellement pour les 

locaux d'activités et les commerces à rez-de-chaussée. 

Les menuiseries nouvelles doivent être en bois, à l’exception de cas particuliers pour lesquels des 

menuiseries métalliques (fer de préférence ou aluminium avec des profils très fins) peuvent être 

admises, si elles sont en cohérence avec la typologie de l’immeuble. Elles peuvent être traitées dans 

un esprit contemporain, en particulier pour les bâtiments à usages autres que le logement. 

 

2. Volets et persiennes 

Les volets ou les persiennes de bois ou de fer d’origine doivent être maintenus en place s’ils sont en 

relation avec le type architectural de l'immeuble. 

Ces dispositifs doivent être restaurés ou utilisés comme modèles, dans le cas de dégradation ne 

permettant pas la réparation. 

Le modèle et le matériau des volets ou persiennes nouveaux doivent être choisis en relation avec le 

type architectural de l'immeuble. Le principe de volets pleins au rez-de-chaussée et persiennés dans 

les étages doit être maintenu. 

 

3. Portes d’entrée, portes cochères ou portes de garages 

Les portes anciennes d'intérêt ainsi que leur quincaillerie et serrurerie (ferrages, impostes en fer 

forgé, lyres, heurtoirs…) doivent être conservées et restaurées ou refait es à l’identique si leur état 

ne permet pas leur restauration. 

Si elles ont disparu, elles doivent être refaites dans le style d’origine (sur la base d’archives ou dans 

le style de l’immeuble) à l’occasion d’une opération de réhabilitation de l’immeuble. 

Les portes d’entrée ou cochères nouvelles être réalisées en bois, ou éventuellement en métal, si le 

caractère de l’immeuble s’y prête, suivant les techniques propres à ces matériaux, à partir de 

modèles choisis en fonction du style et du caractère de la façade. 

Les entrées nouvelles de garages, particuliers ou communs, doivent être occultées au niveau de la 

façade du bâtiment par une porte posée au même nu que les baies courantes de la façade (dans 

l’épaisseur du tableau et non en retrait de celui-ci). Ces portes doivent être pleines, à lames 

verticales, réalisées en bois et s'harmoniser avec les menuiseries de l'immeuble et leurs tonalités. 
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- Couverture 

Les travaux doivent tendre à maintenir ou à améliorer la volumétrie de la partie supérieure des 

immeubles. 

A l’occasion d’opérations de réhabilitation, tous les éléments nuisant à la cohérence du volume de 

couverture doivent être supprimés ou améliorés dans leur volume et leur aspect. 

Les matériaux de couverture doivent être choisis en fonction de la typologie de l’immeuble et de son 

volume de couverture. Sont autorisés : 

- la tuile canal de teintes nuancées ; 

- le zinc naturel, pré-patiné ou quartz, le cuivre ou le plomb pour des couvertures de faible pente, 

pour le terrasson des couvertures à la Mansart, pour les ornements et  pour des ouvrages 

particuliers  ou encore en complément de couvertures de tuile, comme en bas de pente d’une 

couverture masquée derrière une balustrade ; 

- les complexes d’étanchéité pour les toitures terrasses des immeubles conçus dès l’origine avec 

ces matériaux. Ces derniers doivent faire l’objet d’un traitement destiné à les masquer 

(gravillons, végétalisation, …). 

 

Pour les immeubles dont la couverture a été conçue dès l'origine pour les recevoir, l’emploi des 

matériaux suivants est admis : 

- l’ardoise naturelle ; 

- la "tuile de Marseille" ou "mécanique" rouge ; 

- la tuile plate petit format (type tuile de Bourgogne) ; 

Les détails de traitement (solins, rives, faîtage, arêtiers…) seront réalisés avec des techniques en 

accord avec le matériau de couverture. 

 

1. Lucarnes et chassis de toit 

Les lucarnes d’intérêt patrimonial doivent être conservées et restaurées en relation avec la couverture 

du bâtiment 

Si la pente de toit le permet (en général bâtiments couverts en ardoise), des lucarnes ou des châssis 

de toit nouveaux peuvent être admis en nombre limités, s’ils ne portent pas atteinte à l’intérêt 

patrimonial du bâtiment et de la couverture. 

 

2. Verrières 

Les verrières existantes présentant un intérêt patrimonial (en particulier les lanterneaux éclairant les 

cages d’escaliers) doivent être restaurées ou reconstituées, avec les techniques propres à leur 

réalisation (profilés de fer ou d’acier, éléments de fonte, verre clair ou verre « cathédrale », …). Le 

rythme de découpage des vitrages (bandes étroites en général, correspondant à la taille des verres 

anciens) doit être maintenu. 

Des verrières nouvelles peuvent être réalisées, dans le respect de l’architecture existante, elles 

doivent être traitées à l’image des ateliers d’artiste, en verre clair et en profilés d’acier de section 

fine, avec des modules de faible largeur. 
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- Eléments techniques extérieurs 

1. Adaptation aux normes d’habitabilité, de sécurité et d’accessibilité 

Dans le cas où les immeubles doivent être adaptés aux normes d’habitabilité, de sécurité et 

d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les modifications induites doivent être conçues de 

manière à ne pas dénaturer l’immeuble, voire à améliorer son aspect. 

 

2. Réseaux et éléments parasites 

A l’occasion d’un ravalement ou de travaux sur un immeuble, seront supprimés les réseaux et 

éléments parasites en façades et couvertures qui ne sont plus utilisés (évacuation d’eaux usées, 

anciennes enseignes et potences diverses, conduits de fumée extérieurs, garde-manger, WC, 

appareils à conditionnement d’air, …). 

L’ensemble des coffrets de raccordement et des réseaux nouveaux, y compris les alimentations de 

l’éclairage public, doit être dissimulé. Les boitiers doivent être intégrés à la façade. Les points 

d’arrivée doivent être regroupés. 

En cas d’impossibilité de dissimuler les coffrets, ils peuvent être encastrés dans la maçonnerie, dans 

la mesure où ils s’intègrent dans l’organisation de la façade (présence de soubassement, rythme des 

percements, …) et si la réserve nécessaire dans la maçonnerie ne risque pas de porter atteinte à la 

stabilité de la façade. 

Les éléments techniques (caissons de climatisation, pompes à chaleur et extracteurs, gaines de 

ventilation et conduits d’évacuation des gaz brûlés) devront être placés à l’intérieur des volumes des 

constructions. Les gaines extérieures existantes devront être déposées. 

 

 

 Les parties communes intérieures 

Les prescriptions d’ordre général suivantes ont été élaborées en lien avec le projet de règlement du 

PSMV.  

D’une manière générale sont protégés et doivent être conservés et restaurés, selon les techniques 

propres à leur réalisation : 

- les murs de refends et de façades de l’immeuble et les grosses cloisons qui assurent l’ 

organisation des pièces principales ; 

- les structures des planchers : les poutres, solives, chevêtres… . 

- les charpentes, dans la mesure où elles présentent un intérêt architectural ; 

- les caves, dans la mesure où elles présentent un intérêt architectural. 

 

 Plus spécifiquement pour les parties communes : 

- les distributions horizontales et verticales : escaliers, halls, passages cochers, y compris leurs 

éléments constitutifs (marches, limons, garde-corps paliers de distribution….) ; 

- les éléments  de second  œuvre  et de décoration : revêtements de sols (dallages, planchers, 

parquets…), menuiseries de portes, fenêtres et volets, lambris, plafonds, éléments de serrurerie, 

et tous motifs décoratifs appartenant à l’immeuble en murs, plafonds ou sols. 
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- Les structures 

1. Les murs de refends et les façades 

Les désordres structurels doivent être traités, préalablement à toute intervention. Il convient de 

prévoir les consolidations nécessaires à l'élimination de ces désordres. 

Les reprises des maçonneries anciennes seront réalisées avec des matériaux similaires à ceux du 

bâtiment (en général pierre), hourdés au mortier de chaux. 

L’emploi de béton ou de métal est prohibé sauf pour la réalisation de chaînages en tête de murs ou 

d’arases de rampants, pour la reprise d’angles, l’agrafage de grosses fissures ou les appuis de 

sommiers avec report de charges. 

 

2. Structures des planchers 

La structure initiale des planchers traditionnels (poutres, solives, hourdis) doit être maintenue, 

restaurée ou reconstituée.  

Les projets de restauration doivent conserver les logiques structurelles propres à l’immeuble. La 

structure des planchers devra être réparée ou reconstituée en cas de dégradation très avancée.  

 

3. Les charpentes  

Les charpentes anciennes doivent être conservées, restaurées ou reconstituées avec des mises en 

œuvre compatibles avec la charpente existante. 

 

4. Caves 

Les caves doivent conserver leur structure constructive. 

Les travaux de renforcement des fondations, voûtes, plafonds et murs des caves doivent être réalisés 

dans le respect de leur qualité architecturale. 

 

5. Structures supportant des éléments patrimoniaux 

Tous les éléments anciens qualitatifs ou assurant la cohérence architecturale, ornementale et 

historique de l'immeuble tels que les menuiseries (détails ou ensembles), les escaliers, les plafonds 

décorés, les caves voûtées, le traitement de surfaces des murs, les vestiges de baies et tous autres 

fragments doivent être maintenus et restaurés lors de travaux portant sur les structures. 

 

- La distribution des immeubles et les planchers 

Les cages d’escaliers ou d’ascenseurs anciens, les halls d’entrées et tous les éléments de distributions 

horizontales d’intérêt patrimonial doivent être conservés et restaurés, selon des mises en œuvre 

traditionnelles, adaptées à leur typologie et leurs matériaux (parois verticales, plafonds, sol, escalier 

et leurs sous faces, portes palières et d’entrée, lambris, éléments de décor, …). 
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A l’occasion de travaux dans les parties communes, seront supprimés, sauf s’il s’agit d’éléments 

anciens de qualité, les réseaux et éléments parasites qui ne sont plus utilisés (évacuation d’eaux 

usées, colonnes montantes de gaz, WC, ...) 

Des gaines intérieures, intégrées aux parties communes en tenant compte des éléments 

patrimoniaux, doivent permettre recevoir les réseaux et coffrets techniques. Elles doivent être 

isolées thermiquement et phoniquement. 

 

1. Distribution horizontale 

Les entrées, halls, couloirs de distribution ou passages sous immeubles doivent être traités dans la 

continuité et dans l'esprit des escaliers auxquels ils correspondent. La restauration ou la réfection 

doit porter sur les murs, les sous-faces des planchers et les sols, en respectant ou réemployant les 

matériaux traditionnels. 

 

2. Escaliers 

L’intégrité du volume de la cage d’escalier doit être conservée.  

Les escaliers anciens présentant un intérêt architectural seront restaurés à l'identique ou selon un 

état originel supposé ou observé dans un bâtiment de même typologie (structures, 

emmarchements, paliers, rampes, lambris, portes palières, …). 

Les matériaux d’origine des emmarchements et des paliers doivent être respectés (maintien ou 

restauration des structures, des dallages et parquets, réfection   des   sous-faces   de   plâtre, 

remplacement à l’identique des pierres abîmées, conservation et restauration des rampes en 

ferronnerie ou en bois, des décors muraux, …). 

 

3. Menuiseries 

Une unité ou une cohérence du traitement de l’ensemble des menuiseries des parties communes 

doit être recherchée. 

Les portes palières anciennes doivent être conservées et restaurées ou reconstituées. Si l’adaptation 

de systèmes de fermetures de sécurité et l’application des règles de performances thermiques ne 

peuvent être mises en œuvre, une seconde porte peut être posée côté intérieur. Si cette disposition 

s’avère techniquement impossible, des solutions de reconstitution d’aspect identique doivent être 

recherchées. 

Les fenêtres anciennes des parties communes des immeubles constituant des témoignages de 

l’évolution de la menuiserie ou présentant un décor d’intérêt patrimonial, doivent être conservées 

et restaurées. Dans le cas où existent des vitrages anciens, ces derniers doivent également être 

conservés et restaurés. 
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- Réseaux et sécurité  

Toute intervention d’ensemble sur la cage d’escalier doit s'accompagner d'une remise en ordre des 

canalisations et réseaux existants, qui doivent être dissimulés dans des gaines les plus discrètes 

possibles. Les réseaux et dispositifs obsolètes seront déposés. 

L’emplacement et l’intégration de ces éléments techniques seront étudiés et présentés dans le 

projet. Leur insertion doit respecter les décors existants. 

Ils seront regroupés, dissimulés, encastrés dans la mesure du possible ou coffrés, seulement si 

aucune solution d’encastrement n’est possible. 

Les dispositifs liés à la sécurité incendie doivent être encastrés dans des niches ouvertes. 

 

 Les parties privatives 

- Les logements 

1. Distribution et aménagement intérieur 

L’aménagement intérieur des immeubles devra être réalisé dans un souci de conservation des 

dispositions, matériaux et mises en œuvre traditionnels, en tirant parti des dispositions existantes, 

qui confèrent aux logements anciens leur qualité, en particulier la hauteur sous plafond, les 

proportions des pièces, le mouvement et le modelé des murs, l’emploi de matériaux nobles et de 

décors, … 

Tous les éléments intérieurs anciens de qualité : lambris, portes et menuiseries intérieures, 

cheminées, escaliers intérieurs, éventuels décors peints ou peintures anciennes doivent être 

restaurés. 

En cas de nécessité d’adaptation des menuiseries aux contraintes d’isolation phonique et thermique 

ou de résistance au feu, des solutions de reconstitution d’aspect identique doivent être recherchées. 

Les menuiseries sans intérêt patrimonial peuvent être remplacées. 

 

2. Programme 

La restauration des logements donnera lieu chaque fois que l’opportunité en sera reconnue et dans 

la mesure où la qualité patrimoniale de l’immeuble le permet, à une redistribution des pièces des 

logements pour rationaliser le plan des cellules habitables afin de les rendre salubres et confortables.  

Par ailleurs, les programmes de logements devront veiller à privilégier les logements de type T3 et 

plus dans les proportions suivantes : 

Pour une opération entre 2 et 5 logements, obligation de créer au moins la moitié de T3 : 

- 2 logements : au moins 1 T3 ou plus 

- 3 logements : au moins 2 T3 ou plus 

- 4 logements : au moins 2 T3 ou plus 

- 5 logements : au moins 3 T3 ou plus 
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Pour une opération de plus de 5 logements, obligation de créer au moins les 2/3 de T3 et plus : 

- 6 logements : au moins 4 T3 ou plus 

- 7 logements : au moins 5 T3 ou plus 

- 8 logements : au moins 5 T3 ou plus 

- 9 logements : au moins 6 T3 ou plus 

 

Par ailleurs, la taille minimale des logements doit être de : 

- 30m² pour un T1 

- 45 m² pour un T2 

- 60 m² pour un T3 

- 75 m² pour unT4 

- 90 m² pour un T5 et plus 

 

Des adaptations aux spécificités du bâti sont envisageables, exclusivement en cas d’impossibilités 

techniques et patrimoniales avérées (surface de plancher existante par niveau, impossibilité de 

regrouper deux niveaux...) de répondre aux exigences ci-dessus. 

 

 

 Les prescriptions particulières à chaque immeuble 
Cf fiche par immeuble pages suivantes 
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Fiche Immeuble : AK397 – 28 rue Friedland 

 Plan de localisation       

 

 

 

 

 

 

 

Données générales 

Propriétaire 

Office national des anciens combattants et victimes de guerre  

Ayants droit s’étant manifestés (sous réserves) : Mme De 

Jaureguiberry Michèle – M. Fournier Richard – M. Versini Daniel – 

Mme Regnier Sophie 

Superficie de l’unité foncière 151 m² 

Hauteur R+1+ combles 

Destination de l’immeuble  

Ancien immeuble d’habitation longtemps occupé par des 

institutions depuis 1918 (Œuvre des pupilles de la Nation puis 

FNDIRP)  

Nombre de logements  

Détail des surfaces par logement surface totale habitable estimée :  315 m²  

Logement 1  

Logement 2  

Logement 3  

Logement 4  

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces  

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  ZPPAUP – Dans périmètre PSMV à l’étude 
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Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble en alignement sur la rue Friedland, sur une parcelle d’angle 

entièrement bâtie. L’immeuble a été édifié au cours de la deuxième moitié du 19° en lieu et place de 

l’ancienne église du petit Saint-Cybard. En 1918, l’immeuble est donné par ses propriétaires à l’œuvre 

des pupilles de la Nation. Après la seconde guerre mondiale, il est occupé par la FNDIRP.  

C’est un immeuble de grande valeur architecturale. 

 
Etat de dégradation : très dégradé  

Procédure en cours éventuelle : non 

Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Eléments techniques extérieurs  

  Structure  

  Distribution et planchers  

  Réseaux - sécurité  

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mises aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  « Enveloppe » 
Valorisation des éléments patrimoniaux : encadrements des portes 

et baies, garde-corps, lucarnes, éléments de décors sculptés  

  « Intérieurs » 
Valorisation des éléments patrimoniaux : escalier, boiseries, 

cheminées, planchers 

  Démolition - Curetage  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 346 500 € (1 100 €/m² habitable) 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 
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Fiche Immeuble : AI293 – 7 rue du Minage 

 Plan de localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

Données générales 

Propriétaire SCI FL2I 

Superficie de l’unité foncière 107 m² 

Hauteur R+2+ combles 

Destination de l’immeuble  
Ancienne clinique ayant pris place dans d’anciens immeubles 

d’habitation 

Nombre de logements - 

Détail des surfaces par logement Surface bâtie non cadastrée – surface habitable estimée à 195 m²  

Logement 1  

Logement 2  

Logement 3  

Logement 4  

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces  

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  ZPPAUP – Dans périmètre PSMV à l’étude 
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Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble en alignement sur la rue du minage, face à la place du même nom a 

été construit au milieu du 19° siècle. Sa façade principale est en pierre de taille à deux travées.  

La parcelle est intégrée dans un ensemble immobilier constitué par le regroupement de plusieurs anciens 

immeubles d’habitation et qui accueillait depuis la clinique Ste Marthe. 

 
Etat de dégradation : très dégradé – en état de ruine 

Procédure en cours éventuelle : non 

 

Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Eléments techniques extérieurs  

  Structure  

  Distribution et planchers  

  Réseaux - sécurité  

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mises aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  « Enveloppe »  

  « Intérieurs »  

  Démolition - Curetage  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 235 000 € (1 210 €/m² habitable) 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 
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Fiche Immeuble : AI280 – 15 rue du Minage 

 Plan de localisation       

 

 

 

 

 

 

 

Données générales 

Propriétaire SCI FL2I 

Superficie de l’unité foncière 1617 m² 

Hauteur R+3 

Destination de l’immeuble  
Ancienne clinique ayant pris place dans d’anciens immeubles 

d’habitation 

Nombre de logements  

Détail des surfaces par logement 
Surface bâtie non cadastrée – estimée à 1200 m² dont 800m² 

habitable 

Logement 1  

Logement 2  

Logement 3  

Logement 4  

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces  

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  ZPPAUP – Dans périmètre PSMV à l’étude 
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Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble a été construit à la fin du 18° siècle-début du 19°. Sa façade principale 

est en pierre de taille. L’entrée est constituée par une porte cochère 

La parcelle est intégrée dans un ensemble immobilier constitué par le regroupement de plusieurs anciens 

immeubles d’habitation et qui accueillait depuis la clinique Ste Marthe. 

L’immeuble dispose d’un vaste jardin donnant sur la rue jean Guerin. 

 

Etat de dégradation : très dégradé – en état de ruine 

 

Procédure en cours éventuelle : non 

 

Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Eléments techniques extérieurs  

  Structure  

  Distribution et planchers  

  Réseaux - sécurité  

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mises aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  « Enveloppe » Traitement du rez-de-chaussée à restaurer (porte cochère) 

  « Intérieurs » Escalier à vis à restaurer 

  Démolition - Curetage  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 960 000 € (1 210 €/m² habitable) 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 
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Fiche Immeuble : AI112 – 17 rue du Minage 

 Plan de localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

Données générales 

Propriétaire SCI FL2I 

Superficie de l’unité foncière 85m² 

Hauteur R+3 

Destination de l’immeuble  
Ancienne clinique ayant pris place dans d’anciens immeubles 

d’habitation 

Nombre de logements  

Détail des surfaces par logement Surface bâtie non cadastrée – surface habitable estimée à 200 m² 

Logement 1  

Logement 2  

Logement 3  

Logement 4  

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces  

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  ZPPAUP – Dans périmètre PSMV à l’étude 
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Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble a été construit à la fin du 18° siècle-début du 19°. Sa façade principale 

est en pierre de taille. Il est constitué d’un immeuble en alignement sur la rue du Minage et d’un bâtiment 

secondaire donnant sur le jardin. 

La parcelle est intégrée dans un ensemble immobilier constitué par le regroupement de plusieurs anciens 

immeubles d’habitation et qui accueillait depuis la clinique Ste Marthe. 

 
Etat de dégradation : très dégradé – en état de ruine 

Procédure en cours éventuelle : non 

Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Eléments techniques extérieurs  

  Structure  

  Distribution et planchers  

  Réseaux - sécurité  

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mises aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  « Enveloppe » Dépose des gaines extérieures de conduit de fumée 

  « Intérieurs »  

  Démolition - Curetage  

 

Montant estimatif des travaux prescrits : 242 000 € (1 210 €/m² habitable) 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 
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Fiche Immeuble : AK13 – 55 boulevard Aristide Briand 

 Plan de localisation       

 

 

 

 

 

 

 

Données générales 

Propriétaire M. Brouillet Jacques Marcel – Mme Bernard Elisabeth 

Superficie de l’unité foncière 100 m² 

Hauteur R+2 

Destination de l’immeuble  Immeuble d’habitation 

Nombre de logements 6 

Détail des surfaces par logement  

Logement 1 29 m² 

Logement 2 35 m² 

Logement 3 31 m² 

Logement 4 35 m² 

Logement 5 21 m² 

Logement 6 42 m² 

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces  

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  ZPPAUP – Dans périmètre PSMV à l’étude 
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Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble situé à l’alignement du boulevard Aristide Briand date du 16°-17° 

siècle et a été partiellement reconstruit à la fin du 19°. Sa façade principale en pierre de taille est 

ornementée. 

L’immeuble dispose d’un jardin sur l’arrière. 

 

Etat de dégradation : dégradé 

Procédure en cours éventuelle : non 

Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Eléments techniques extérieurs  

  Structure  

  Distribution et planchers  

  Réseaux - sécurité  

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mises aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  « Enveloppe » 

Ancien éclairage public à déposer 

Menuiseries y compris volets et ferronneries à conserver et à 

restaurer. 

  « Intérieurs » 

Distribution générale à préserver avec possibilité d’adaptation, sols 

anciens et éléments de décors d’intérêt à conserver  

Compte tenu de l’éclairement sur la partie arrière de l’immeuble, 

une attention particulière devra être apportée à la qualité de 

l’habitabilité des logements sur jardin. 

  Démolition - Curetage  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 173 700 € (900 €/m²) 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires)  
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Fiche Immeuble : AO 484 - 4 rue des Postes 

 Plan de localisation       

 

 

 

 

 

 

 

Données générales 

Propriétaire M. Calmels Thomas  

Superficie de l’unité foncière 69 m² 

Hauteur R+2 

Destination de l’immeuble  Immeuble mixte – RDC commercial et étage d’habitation 

Nombre de logements  

Détail des surfaces par logement Surface habitable relevée : 83 m²  

Surface totale Surface bâtie non cadastrée – estimée à 165m² 

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces  

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  ZPPAUP – Dans périmètre PSMV à l’étude 
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Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : Ensemble bâti constitué d’un immeuble sur rue et de deux corps de bâtiments 

donnant sur le jardin. L’ensemble a été construit à la fin du 18° /début du 19°.  

La façade principale sur rue est ordonnancée est en pierre de taille avec des bandeaux filant moulurés. 

Les bâtiments sur cours sont en pierre de taille. L’un d’entre eux est à l’abandon. Plusieurs annexes sont 

également situées dans le jardin.   

 

Etat de dégradation : dégradé/très dégradé 

Procédure en cours éventuelle : non 

Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes 

  Façades  

  Menuiseries  

  Couverture Réfection complète de la toiture  

  Eléments techniques extérieurs  

  Structure  

  Distribution et planchers  

  Réseaux - sécurité  

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mises aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  « Enveloppe »  Confortement du pignon (ancien mur de refend) 

  « Intérieurs » Escalier à restaurer 

  Démolition - Curetage  

 

 

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 118 700 € (1430€/m² habitables) 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 
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Fiche Immeuble : AO30 – 13 place du Palet 

 Plan de localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

Données générales 

Propriétaire M. Turabik Nicolas  

Superficie de l’unité foncière 106 m² 

Hauteur R+2+combles 

Destination de l’immeuble  Immeuble d’habitation 

Nombre de logements 1 

Détail des surfaces par logement  

Logement  Surface habitable relevée : 160 m² (donnée cadastrale : 100m²) 

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces  

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  ZPPAUP – Dans périmètre PSMV à l’étude 
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Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : Immeuble remarquable situé à l’alignement de la place du Palet et de la rue du 

point du jour. Construit au 15° siècle, il a conservé ses aménagements du 16° siècle. Seules les baies des 

étages sont issues du refaçadage du 19°   

 
Etat de dégradation : très dégradé 

Procédure en cours éventuelle : non 

 

Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Eléments techniques extérieurs  

  Structure  

  Distribution et planchers  

  Réseaux - sécurité  

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mises aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  « Enveloppe » 
Compte tenu de son caractère remarquable restauration complète 

des façades avec prise en compte des vestiges archéologiques 

  « Intérieurs » 
Distribution générale à préserver avec possibilité d’adaptation et 

éléments de décors d’intérêt à conserver 

  Démolition - Curetage  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 216 000 € (1 350 €/m² habitable) 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 
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Fiche Immeuble : AP208 – 14 rue St Roch 

   Plan de localisation       

 

  

 

 

 

 

 

 

Données générales 

Propriétaire M. Boisseau Jean 

Superficie de l’unité foncière 42 m² 

Hauteur R+2 (rue St Roch) - R+3 (rue de l’éperon) 

Destination de l’immeuble  Immeuble mixte – RDC commercial et étage d’habitation 

Nombre de logements - 

Détail des surfaces par logement Surface habitable totale estimée : 90 m²  

Logement 1  

Logement 2  

Logement 3  

Logement 4  

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces Surface estimée : 28m² 

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  ZPPAUP  
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Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble est situé en alignement de la rue de l’Eperon et en léger recul par 

rapport à la rue St Roch. 

Bati au 19° siècle, c’est un immeuble en pierre de taille qui est vacant depuis de nombreuses années et 

qui est très dégradé.  

 
Etat de dégradation : très dégradé  

Procédure en cours éventuelle : non 

Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Eléments techniques extérieurs  

  Structure  

  Distribution et planchers  

  Réseaux - sécurité  

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mises aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  « Enveloppe » 

Porte de garage (jambage, linteau) sur la rue de l’Eperon à revoir 

Pierres de gonds à revoir 

Traitement du rez-de-chaussée sur la rue St Roch à revoir en lieu et 

place de l’actuelle vitrine 

  « Intérieurs » 
Planchers à revoir 

Fermeture du mur mitoyen à reprendre 

  Démolition - Curetage  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 108 000 € (1 200 €/m² habitable) 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 
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Fiche Immeuble : AP902-904 – 165 avenue Gambetta 

  Plan de localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

Données générales 

Propriétaire 
SCI L’Angoumois - Copropriétaire 

SCI ImmoClaire - Copropriétaire 

Superficie de l’unité foncière 293 m² 

Hauteur R+2 

Destination de l’immeuble  Immeuble mixte – RDC commercial et étage d’habitation 

Nombre de logements 4 

Détail des surfaces par logement  

Logement 1 95 m² 

Logement 2 75 m² 

Logement 3 80 m² 

Logement 4 70 m² 

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces 148 

Etat d’occupation  

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  ZPPAUP  
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Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : L’immeuble en alignement sur l’avenue Gambetta. Construit au milieu du 19°, il 

a une belle façade en pierre de taille qui a été ravalée au cours des dernières années. Le local commercial 

de rez-de-chaussée est occupé alors que les étages, accessibles par une entrée autonome, sont vacants 

et très dégradés. L’immeuble dispose d’une cour sur l’arrière. 

 
Etat de dégradation : étages trés dégradés  

Procédure en cours éventuelle : non 

Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture Toiture bâtiment principal + toiture terrasse annexe 

  Eléments techniques extérieurs  

  Structure  

  Distribution et planchers  

  Réseaux - sécurité  

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mises aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  « Enveloppe » 

Restauration ou démolition partielle des coursives  

Restauration de la porte d’entrée et de l’imposte 

Mur de soutènement en fond de cour à reprendre 

  « Intérieurs » 

Valorisation des éléments patrimoniaux : escalier, éléments de 

décors  

Planchers à reprendre 

  Démolition - Curetage  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 352 000 € (1 100 €/m² habitable) 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 
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Fiche Immeuble : AM145 – 39 rue de Montmoreau – 9 rue Abadie 

 Plan de localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

Données générales 

Propriétaire 

Usufruitier : M. Guilbaud André – Nus propriétaires indivisaires : M. 

Guilbaud Dominique, M. Guilbaud François, Mme Guilbaud Marie-

Hélène, Mme Guilbaud Marie-Christine 

Superficie de l’unité foncière 120 m² 

Hauteur R+2 sur rue Abadie, R+1 sur rue de Montmoreau 

Destination de l’immeuble  Immeuble mixte - habitation et commerce 

Nombre de logements 1 

Détail des surfaces par logement Surface habitable relevée : 180m² (donnée cadastrale : 125m²) 

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces 70 m² 

Etat d’occupation  

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  ZPPAUP – Dans périmètre PSMV à l’étude 
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Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : Immeuble construit vers 1850 est situé à l’alignement de la rue Paul Abadie au 

nord et de la rue de Montmoreau au sud, face à l’église ND de Bézine. Une terrasse relie les deux corps 

de bâtiments. La façade sur la rue P. Abadie fait partie d’un alignement homogène avec les immeubles 

des n°5 et 7. La façade sur la rue de Montmoreau est très dégradée avec un rez-de-chaussée commercial 

à l’abandon. 

Etat de dégradation : dégradé/très dégradé 

Procédure en cours éventuelle : non 

Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes 

  Façades  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Eléments techniques extérieurs  

  Structure Mur mitoyen sous la terrasse à reprendre  

  Distribution et planchers  

  Réseaux - sécurité  

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mise aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  « Enveloppe » 

Conduit en brique en applique à supprimer sur la façade arrière du 

corps de bâtiment principal  

Traitement des ouvertures et menuiseries ru RDC sur la rue 

Montmoreau à restituer selon les dispositions d’origine 

Habillage du RDC sur la rue Montmoreau à déposer 

  « Intérieurs » Renfort ponctuel du plancher rdc coté Adabie 

  Démolition - Curetage Suppression du WC extérieur sur terrasse 

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 167 400 € (930 €/m² habitable) 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires)  
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Fiche Immeuble : AM247 – 90 rue de Renolleau  

 Plan de localisation       

 

 

 

 

 

 

Données générales 

Propriétaire SCI Les Cyclamens  

Superficie de l’unité foncière 142 m² 

Hauteur R+3 

Destination de l’immeuble  Immeuble collectif d’habitation 

Nombre de logements 8 

Détail des surfaces par logement  

Logement 1 23 m² 

Logement 2 16 m² 

Logement 3 16 m² 

Logement 4 21 m² 

Logement 5 21 m² 

Logement 6 23 m² 

Logement 7 21 m² 

Logement 8 23 m² 

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces - 

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                           Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                            Vacant   

Protection patrimoniale  ZPPAUP – Dans périmètre PSMV à l’étude 
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Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : Immeuble construit au cours de la 2° moitié du 19° siècle. Il occupe une situation 

stratégique face à l’une des entrées principales du centre-ville. Il est situé à l’alignement de la rue de 

Renolleau. Sa façade en pierre de taille ordonnancée est remarquable.  

Etat de dégradation : très dégradé - muré 

Procédure en cours éventuelle : l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent le 15 juin 2015.  

Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes 

  Façades  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Eléments techniques extérieurs  

  Structure  

  Distribution et planchers  

  Réseaux - sécurité  

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mise aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  « Enveloppe » 

Préservation et restauration des éléments de la façade 

Toiture en ardoise à restaurer 

« Dévégétalisation » de la façade arrière 

Porte d’entrée à conserver et restaurer selon la composition 

d’origine 

  « Intérieurs » 
Distribution générale à préserver avec possibilité d’adaptation, et 

éléments de décors d’intérêt à conserver 

  Démolition - Curetage  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 270 600€ (1 650 €/m² habitable) 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires) 
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Fiche Immeuble : BK 249 – 99 rue de Périgueux 

Plan de localisation       

 

 

 

 

 

 

 

 

Données générales 

Propriétaire 

Usufruitier : Mme Faure Renée – Nus propriétaires indivisaires : M. 

Brunet Marc, Mme Brunet Laurence, M. Brunet Philippe – 

Propriétaire : Mme Brunet Marie 

Superficie de l’unité foncière 118 m² 

Hauteur R+3 

Destination de l’immeuble  
Immeuble d’habitation comprenant un commerce en rez-de-

chaussée 

Nombre de logements 1 

Détail des surfaces par logement  

Logement 1 136 m² 

Rez-de-chaussée commercial Oui       Non  

Détail des surfaces des commerces 138 m² 

Etat d’occupation Vacant 

Logements Occupé ou partiellement occupé                            Vacant    

Commerce Occupé ou partiellement occupé                             Vacant   

Protection patrimoniale  ZPPAUP – Immeuble intéressant à conserver 
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Description sommaire des caractéristiques générales de l’immeuble 

Description sommaire : Immeuble de la fin 19° dont les étages sont vacants depuis plusieurs années. 

L’immeuble possède une façade principale ordonnancée en alignement de l’espace public, sur la place 

de la Bussate. Une extension a été construite sur cour. Elle accueille les réserves du commerce. 

Etat de dégradation : dégradé 

Procédure en cours éventuelle : non 

 

Prescription de travaux 

Prescriptions générales sur les parties communes 

  Façade  

  Menuiseries  

  Couverture  

  Eléments techniques extérieurs  

  Structure  

  Distribution et planchers  

  Réseaux - sécurité  

 

Prescriptions générales sur les parties privatives 

  Logements Mise aux normes d’habitabilité 

  Réseaux - sécurité Mise aux normes 

 

Prescriptions particulières 

  «Enveloppe» 
Ouvertures et menuiseries du RDC à restituer selon les dispositions 

d’origine à retrouver 

  «Intérieurs» Dissociation des accès au commerce et au logement 

  Démolition - Curetage  

 

Montant* estimatif des travaux prescrits : 112 200 € (825 €/m² habitable) 

(*Montant des travaux TTC hors honoraires)  
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 Récapitulatif de l’évaluation sommaire des travaux 
  

Adresse Surface habitable Evaluation sommaire des travaux (TTC) 

28 rue Friedland 315 m² 346 500 €    ( soit 1100 €/m²) 

7 rue du Minage 195 m² 235 000 €    (soit 1210 €/m²) 

15 rue du Minage 800 m² 960 000 €    (soit 1210 €/m²) 

17 rue du Minage 200 m² 242 000 €    (soit 1210 €/m²) 

55 bd Aristide Briand 193 m² 173 700 €    (soit 900 €/m²) 

4 rue des postes  83 m² 118 700 €    (soit 1430 €/m²) 

13 place du Palet 160 m² 216 000 €    (soit 1350 €/m²) 

14 rue St Roch 90 m² 108 000 €    (soit 1200 €/m²) 

165 avenue Gambetta 248 m² 352 000 €    (soit 1100 €/m²) 

39 rue de Montmoreau 

9 rue Paul Abadie 

180 m² 167 400 €    (soit 930 €/m²) 

90 rue de Renolleau 164 m² 270 600 €   (soit 1650 €/m²) 

99 rue de Périgueux 136 m² 112 200 €   (soit 825€/m²) 

TOTAL  3 302 100 € TTC 

 

 

 

C- ESTIMATION DE LA VALEUR DES IMMEUBLES AVANT 

RESTAURATION 

 

Adresse Parcelle Estimation du service du Domaine  

(valeur vénale) 

28 rue Friedland AK 397 210 000,00 € 

7 rue du Minage AI 293 364 000,00 €  

(considéré comme une seule unité foncière) 15 rue du Minage AI 280 

17 rue du Minage AI 112 

55 bd Aristide Briand AK 13 97 000,00 € 

4 rue des postes  AO 484  41 000,00 € 

13 place du Palet AO 30 118 000,00 € 

14 rue St Roch AP 208 21 000,00 € 

165 avenue Gambetta AP 902-904 241 000,00 € 

39 rue de Montmoreau 

9 rue Paul Abadie 

AM 145 51 000,00 € 

90 rue de Renolleau AM 247 41 000,00 € 

99 rue de Périgueux BK 249 183 000,00 € 

TOTAL  1 367 000 € 
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Annexe 1 : courrier envoyé aux propriétaires dans le cadre de la 

sélection des immeubles 
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4- Annexe 2 : délibérations du conseil municipal 
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