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1. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 
 
GrandAngoulême est une Communauté d’Agglomération située en Région Nouvelle Aquitaine, dans le 
département de la Charente 
 

1.1 La localisation comme atout 
  

La Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême compte 38 communes. 
Le territoire couvre une superficie de 643 km² et compte 141 367 habitants. 
 

L’agglomération se situe à équidistance des trois anciennes préfectures de région : 

Bordeaux, Limoges et Poitiers. Avec Périgueux, Angoulême est la préfecture de 

département la plus proche de la nouvelle capitale régionale Bordeaux. 
 

L’agglomération se situe à 1h15 de Bordeaux par la route et 35 minutes en TGV et 

à 1h45 de Paris en TGV, via la LGV récemment créée 
 

1.2 Une agglomération bien structurée, un maillage complet du 

territoire 
 

La Communauté d’Agglomération est structurée autour d’axes forts. Elle est 

traversée par deux grandes routes nationales : la RN10, qui relie Bordeaux à Paris, 

et la RN141 qui relie Saintes à Limoges. Offrant un contournement du cœur de 

l’agglomération du Sud-Ouest au Nord-Est, ces deux axes ont rapidement 

développé une vocation de « périphérique ». La D1000, permettant un 

contournement Sud-Est de la communauté d’agglomération, complète ce 

périphérique. Plusieurs autres routes départementales maillent le territoire, et 

permettent des connexions entre le centre de l’agglomération et les communes 

périphériques. 

Le Grand Angoulême est également caractérisé par une convergence d’axes ferroviaires à destination de Bordeaux, de Cognac, de Paris, de Poitiers, de 

Limoges et de Libourne. 

Grand Angoulême a créé le BHNS qui se compose de 2 lignes destinées à constituer la « colonne vertébrale » des transports collectifs de l’agglomération. 
Ces lignes assurent la desserte des principaux équipements, pôles d’attractivité, zones d’emplois et quartiers de l’agglomération. Elles sont complétées par 
un réseau de bus de proximité.  
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1.3 Des espaces naturels de qualité à préserver 

 
La communauté d’agglomération se situe à la jonction de plusieurs ensembles géologiques qui 
façonnent des paysages variés avec une succession de larges plateaux et de vallées plus ou moins 
profondes.  
Le territoire est recouvert à 46,8 % par des espaces agricoles et à 31,3 % par des espaces naturels. 
Les communes en 2ème et 3ème couronnes sont largement occupées par les espaces cultivés ou 
boisés.  
En cumulant les espaces urbanisés (urbain + espaces verts urbains + infrastructures + zones 
d’activités), Angoulême est logiquement la commune la plus urbanisée.  
 
L’eau est omniprésente sur le territoire, l’ensemble du maillage hydrographique constituant une 
véritable richesse écologique et paysagère locale.  
 
Les collines du Sud, du Sud-Est et de l’Est sont parsemées de nombreuses sources et petits cours 
d’eau qui rejoignent la Charente dans un axe Sud-Est Nord-Ouest.  
Les ruisseaux de l’Echelle, de l’Anguienne, des Eaux Claires, de la Charraud, de la Boëme et de 
Claix découpent le plateau en de profondes vallées 
Sur la commune de Touvre, la 2ème plus grande résurgence de France donne naissance à la 
rivière la Touvre, principal affluent de la Charente sur le territoire communautaire.  
 
Le fleuve Charente est le fleuve majeur. Il traverse le territoire de l’agglomération sur 36 kilomètres. 
Il est navigable à partir d’Angoulême jusqu’à la côte Atlantique, notamment grâce à de multiples 
écluses (St-Cybard, Thouérat, Basseau, Fleurac, Trois-Palis, Sireuil). 
 
Le territoire est également constitué de zones humides d’importance nationale, et est concerné par 
de nombreuses protections et classements.  
 
Les espaces naturels classés et inventoriés (ZNIEFF, Natura 2000, …) participent à la Trame 

Verte et Bleue du territoire de l’agglomération. La Trame Verte et Bleue dresse une armature 

environnementale permettant de mettre en lien des milieux diversifiés et  assure le maintien et le 

développement de la biodiversité favorisant les déplacements de la faune et de la flore. Face à 

l’urbanisation, l’enjeu de préservation des trames verte et bleues est majeur.  
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1.4 La situation des résidents  

 

1.4.1 Une évolution démographique favorable mais qui reste fragile 

 
GrandAngoulême compte  38 communes pour 141 367 habitants, soit 40% des habitants de la Charente. La ville centre Angoulême représente à elle seule, 

29,5 % de la population de l’agglomération. Entre 2012 et 2017, l’agglomération comptabilise 500 habitants supplémentaires par an, soit une évolution de 

+0,32%, essentiellement sur la 2ème couronne. [Les communes qui ont les plus forts taux de variation de leur population entre 2012 et 2017 se situent en 2ème 

ou 3ème couronne (Brie, Trois-Palis, Garat, Claix)]. Les projections démographiques de l’INSEE laissent toutefois apparaître un tassement démographique avec 

une évolution naturelle négative et un solde migratoire nul.  

Les 3 communes du périmètre d’étude, à savoir Ruelle sur Touvre, Gond Pontouvre et La Couronne sont des centralités structurantes de l’agglomération. Elles 

connaissent cependant des évolutions démographiques différentes. En effet, La Couronne (7 732 habitants en 2017) et Gond Pontouvre (6 010 habitants en 

2017) connaissent une hausse démographique, tandis que la population de Ruelle-sur-Touvre est à la baisse (7 201 habitants en 2017). Cela s’explique par un 

solde naturel et migratoire négatif sur la commune. A titre d’illustration, selon la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 16, la commune 

de Ruelle sur Touvre a perdu 35 élèves à la rentrée entre 2014 et 2017.  

 GrandAngoulême Ruelle Sur Touvre Gond Pontouvre La Couronne 

% d’évolution de la 
population entre 

2012 et 2017 

 
+0,32 % 

 
-0,01 % 

 
+0,04 % 

 
+0,67 % 

Insee RP 2012-2017 

 

 

Ruelle sur Touvre 
La Couronne  

Gond Pontouvre  
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Afin de resserrer le diagnostic sur notre périmètre d’étude, une étude à la section cadastrale a été réalisée.  En effet, le périmètre d’étude (en rouge) sur les 

cartographies ci-dessus a été croisé avec les sections cadastrales concernées. Cette approche permet de faire ressortir des tendances à l’échelle du périmètre 

et de les comparer à l’échelle de la commune.     

- 4 sections sont concernées sur La Couronne; 

- 3 sections sur la centralité de Ruelle sur Touvre; 

- 2 sections sur Gond Pontouvre.  

 
1.4.2 Une évolution démographique marquée par le vieillissement de la population  

 
Le vieillissement de la population est un phénomène observé sur l’ensemble des territoires. La majorité des personnes âgées v ivent encore dans leur propre 

logement qui n’est, la plupart du temps, pas adapté à la perte d’autonomie (baignoires, chambres à l’étage, marches pour accéder aux pièces…). Ce public 

représente donc une cible potentielle dans le cadre d’une politique en faveur de l’amélioration du parc privé existant.  

D’après le graphique ci-dessous, la part des plus de 75 ans se situe en dessous de la moyenne régionale (11,4%) à La Couronne (9,1%) tandis qu’elle est 

supérieure à cette moyenne à Gond Pontouvre (13,9%) et à Ruelle sur Touvre (14,2%).En 2017, la moyenne sur l’agglomération est de 10,6%. Si l’on compare 

cette même donnée entre 2007 et 2017, on constate que la part des plus de 75 ans progresse sur les 3 communes mais que cette hausse est plus marquée à 

Ruelle sur Touvre (+ 4 points).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insee RP 2007-2017 

L’analyse de la part de personnes âgées et de leur évolution à l’échelle infra-communale permettra de mesurer l’ampleur du phénomène de vieillissement de 

la population sur les quartiers anciens et les besoins d’adaptation des logements sur ces secteurs. En utilisant les données du recensement de la population 
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sur les quartiers IRIS concernés par les périmètres ORT, entre 2007 et 2017, l’évolution de la population âgée de 75 ans et p lus apparaît importante à La 

Couronne et Ruelle-sur-Touvre. 

Dans les IRIS 
La Couronne 

IRIS Centre-Ville 
Gond-Pontouvre 
IRIS Centre et Est 

Ruelle-sur-Touvre 
IRIS Centre 

Nombre de 75 ans et + en 2007 386 183 354 

Nombre de 75 ans et + en 2017 437 190 396 

Evolution 2007-2017 +13,2% +4,1% +12,1% 
Insee RP 2007-2017 

On observe sur le territoire un vieillissement rapide de la population, avec une 

augmentation des personnes de + 60 ans plus rapide qu’à l’échelle du Département. 

En 2017, les personnes de plus de 60 ans représentent plus de 28,7 % des habitants, 

soit 40 559 habitants. Cette augmentation de la population âgée de 75 ans et plus se 

confirme sur tous les territoires. Mais GrandAngoulême est davantage concernée 

(+16,6 %) contre + 10,8 % pour la Charente ou + 13 % pour la Nouvelle-Aquitaine. La 

commune de Ruelle-sur-Touvre semble particulièrement concernée par un 

vieillissement important de sa population. 

 

 

 

 

 

Insee RP 2007-2017 

Le vieillissement de la population est une question centrale qui concerne la plupart des territoires et notamment les centres anciens où il s’agit de pouvoir 

proposer aux ménages des logements adaptés à leurs besoins (accès au logement facilité par un ascenseur ou aménagement de logements en rez-de-

chaussée), et situés à proximité des services (culture, commerce, services administratifs, soins…). Le maintien à domicile étant la solution souvent privilégiée 

par les personnes âgées (coût moins élevé que l’hébergement en établissement spécialisé, lien affectif au logement et à son environnement), il est fondamental 

pour les centre-villes et centre-bourgs de s’adapter pour pouvoir faire face à cette demande. 

L’analyse de la part de personnes âgées et de leur évolution à l’échelle infra-communale permettra de mesurer l’ampleur du phénomène de vieillissement de 

la population sur les quartiers les plus anciens et les besoins d’adaptation des logements sur ces secteurs. 

13,0%
10,8%
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16,8%
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Afin d’évaluer le potentiel d’intervention auprès des personnes âgées dans le cadre d’un futur dispositif de type OPAH-RU, il est essentiel de s’intéresser aux 

statuts d’occupation de ces personnes.  

A l’échelle de GrandAngoulême, 78,6 % des personnes âgées de 75 

ans et plus sont propriétaires occupants de leur logement. 

A Gond-Pontouvre 87,5 % des personnes âgées de plus de 75 ans 

sont propriétaires occupants de leur logement, contre 87,3 % pour 

Ruelle et 75,5 % pour La Couronne. Le potentiel d’intervention auprès 

des personnes âgées dans le cadre d’une OPAH RU semble donc 

important. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Une évolution démographique marquée par la diminution de la taille des ménages 

 
En 2017, selon le recensement de l’Insee, 66,8 % des ménages sont des ménages composés de une ou deux personnes. 25 900 logements sont occupés par 

des personnes vivant seules. Ces dernières représentent 38,7 % des ménages et 18,8 % de la population. L’effet des décohabitations, du vieillissement et des 

séparations agit sur la diminution régulière de la taille moyenne des ménages et à l’augmentation du nombre de petits ménages. Ce taux est particulièrement 

important dans les communes les plus urbaines, car elles concentrent une part importante de l’offre de petits logements. A Angoulême, plus d’un logement sur 

deux est occupé par une personne seule (54 %). A Ruelle-sur-Touvre 36 %, 36,9 % pour Gond-Pontouvre et 42% pour La Couronne. Ce constat nous éclaire 

sur un besoin prégnant en logements de petites typologies.  

 

1.4.4 Une répartition inégale de la pauvreté sur le territoire  

 

Le revenu médian de l’agglomération est  20 520 € (contre 19 830 € pour la Charente et 20 610 € pour la Région Nouvelle-Aquitaine). La situation est contrastée 

sur le territoire. Le revenu médian est plus faible dans les communes urbaines et plus élevé dans les communes de 1ère couronne. Les 3 communes du périmètre 

82,3%

78,6%

75,5%

87,5%
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5,1%
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d'occupation
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d’étude sont situées sous la moyenne de l’agglomération. Le revenu médian est de 19 930 € pour la commune de Gond Pontouvre. Pour Ruelle sur Touvre et 

La Couronne il est nettement inférieur avec des revenus médians respectivement de 17 000 € et 18 810 €, ce qui souligne une fragilité sur ces communes.  

 

L’analyse de la part des foyers imposables permet de donner un premier aperçu des disparités entre les 3 communes de l’étude.  

Ruelle-sur-Touvre est la commune au sein de laquelle la part de foyers imposables est la plus importante (51 %) alors qu’à La Couronne et Gond-Pontouvre, 

les ménages modestes sont plus représentés (respectivement 43 % et 47 % de foyers imposables). A titre de comparaison, 52,1% des foyers sont imposables 

en France, 48,5 % en Nouvelle Aquitaine et 48,8 % sur GrandAngoulême (Insee FiLoSoFi 2017).  
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Territoire Taux de pauvreté 

France métropolitaine 21,6 % 

Nouvelle-Aquitaine 20,3 % 

Charente 22,2 % 

GrandAngoulême 22,6 % 

Angoulême 35 % 

La Couronne 26 % 

Gond-Pontouvre 22 % 

Ruelle-sur-Touvre 18 % 
Insee FiLoSoFi 2017 

 

 

N° Quartier prioritaire Commune 

1 Basseau - Grande Garenne Angoulême 

2 Ma Campagne Angoulême 

3 Bel-Air-Grand-Font Angoulême 

4 Etang des Moines La Couronne 

5 Champ de Manœuvre Soyaux 

  Quartier de veille Commune 

6 Les Ecasseaux L'Isle-d'Espagnac 

7 Villement Ruelle-sur-Touvre 

8 Le Treuil Gond-Pontouvre 

9 La Garenne Gond-Pontouvre 

10 La Foucaudie Nersac 

11 Sous les Vignes Saint-Michel 

12 
L'Houmeau 
La Gare 
La Madeleine 

Angoulême 

 

La politique de la ville  
 
Dans le cadre de la politique de la ville, 
GrandAngoulême a signé son contrat de ville avec 
l’Etat en avril 2015. Ce contrat de ville préconise 
l’intervention de l’Etat, des collectivités et des acteurs 
institutionnels pour lutter contre le décrochage de 
quartiers. 
 
GrandAngoulême, en accord avec l’Etat, a défini 5 
quartiers prioritaires et 6 quartiers de veille. 
 
On retrouve dans le périmètre d’étude de la 
Couronne le QPV de l’Etang des Moines qui 
bénéficie d’une ORU au titre du NPNRU.  
 
Les périmètres d’étude des communes de Gond 
Pontouvre et Ruelle sont quant à elles concernées 
par la proximité de quartiers de veilles : Villement 
pour Ruelle sur Touvre et Le treuil et la Garenne pour 
Gond Pontouvre.  
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Cette première analyse des revenus des ménages devra être affinée à l’échelle des quartiers afin de mesurer l’importance des disparités sur les secteurs où 

l’habitat privé ancien est majoritaire et de dresser le profil des ménages sur ces secteurs. 

Dans les sections cadastrales concernées par les périmètres ORT, les graphiques ci-dessous indiquent des niveaux de revenus inférieurs à ceux de leurs 

communes d’appartenance (FILOCOM 2015). 

On observe que les ménages fragiles sont plus représentés dans les centralités de notre périmètre d’étude de la future OPAH RU.  

 

 

1.5 Le marché du logement  

 
1.5.1 Le statut d’occupation du logement  

 
Le taux de propriétaires occupants sur GrandAngoulême est de 57,9 %. Des disparités importantes se retrouvent sur le territoire : taux inférieur à 50% dans le 

trinôme urbain (Angoulême, La Couronne, Soyaux) marqué par un nombre important de logements locatifs sociaux et QPV et supérieur à 80% dans les 

communes de 2ème et 3ème couronne. 
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  GrandAngoulême % 
La 

Couronne % 
Gond-

Pontouvre % 
Ruelle-sur-

Touvre % 

Nombre total de 
logements 74 702 100% 4 156 100% 3 179 100% 3 829 

100% 

Résidences principales 66 800 89,4% 3 751 90,3% 2 799 88,0% 3 443 
89,9% 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 1 188 1,6% 38 0,9% 46 1,4% 29 

0,8% 

Logements vacants 6 714 9,0% 367 8,8% 334 10,5% 356 
9,3% 

 

A l’échelle de l’agglomération de GrandAngoulême : 

 Le taux de locataires est de 40,6 %, dont 15 % dans le parc HLM et 25,6 % dans le parc privé ; 

 89,4 % des logements sont occupés en résidence principale ; 

 1,6% des logements sont occupés en résidence secondaire ; 

 9 % de logements sont vacants. 

 
 GrandAngoulême % La 

Couronne 
% Gond-

Pontouvre 
% Ruelle-

sur-
Touvre 

% 

Ensemble 66 800 100% 3 751 100% 2 799 100% 3 443 100% 

Propriétaire 38 696 57,9% 1 794 47,8% 1 600 57,2% 2 284 66,3% 

Locataire 27 129 40,6% 1 912 51,0% 1 168 41,7% 1 122 32,6% 

dont locataire d'un HLM 10 022 15,0% 683 18,2% 376 13,4% 393 11,4% 

dont locataire dans le parc 
privé 

17 107 25,6% 1 229 32,8% 792 28,3% 729 21,2% 

Logé gratuitement 975 1,5% 81 2,2% 31 1,1% 36 1,0% 

Insee 2017 

1.5.2 Des prix de vente plutôt bas sur le territoire  
 
Les prix des maisons sont très variables d’une commune à l’autre. La ville-centre et les communes de 1ère couronne présentent les niveaux de transactions 

les plus élevés du territoire (1 162 €/m² en 2018), tandis que les communes en 2ème et 3ème couronnes du territoire communautaire présentent une offre la plus 

accessible (937 €/m²). 

A titre de comparaison, en ex-région Poitou-Charentes, les prix de ventes actuels sont de 3 124 €/m² pour un appartement, 1 543 €/m² pour une maison. Pour 

la Charente, les prix sont respectivement de 1 302 €/m² et 1 185 €/m². En France, le prix moyen de vente d’un appartement est de 3 837 €/m² et de 2 078 €/m² 

pour une maison (source : logic-immo octobre 2020). 
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Le prix moyen de vente d’une maison est de 1 070 €/m2 sur GrandAngoulême. Il est sensiblement du même ordre sur La Couronne (1 129 € /m2), Ruelle sur 

Touvre (1 171€ /m2)  et Gond-Pontouvre (1 162 € /m2). 

Le prix de vente est un bon indicateur à la fois de l’état du bien mais également de sa localisation et de son environnement. Des secteurs où les prix sont trop 

bas par rapport à la moyenne communale peuvent faire ressortir des secteurs de fragilité urbaine. C’est ici le cas sur les 3 périmètres identifiés dans le périmètre 

d’étude de la future OPAH RU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2014 et 2018, le prix moyen de vente des maisons, en €/m², a progressé sur GrandAngoulême, passant de 1 019 € à 1 070 €. Cette hausse est constatée 

sur toutes les communes, dont celles concernées par les périmètres ORT. Mais au sein de ces périmètres, les prix ont baissé à La Couronne et à Ruelle-sur-

Touvre, dans les sections cadastrales situées dans les périmètres ORT. 
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Les quartiers où les appartements vendus sont les moins chers sont l’IRIS Centre de 
Ruelle-sur- Touvre. 
Sur la commune de La Couronne, en 2017, deux appartements se sont vendus à plus 
de 2000 €/m², faisant augmenter la moyenne du prix de vente sur la commune, sur un 
stock de vente faible (9 ventes prises en compte statistiquement).  

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 La vacance des logements  

 
L’analyse de la vacance apporte généralement des informations essentielles sur la tension du marché immobilier local et sur le potentiel de logements à 

réhabiliter pour une remise sur le marché. En effet, parmi les logements vacants, une grande partie correspond généralement à des logements en très mauvais 

état.  

Elle s’explique par différents facteurs parmi lesquels la vétusté du parc, le manque de confort ou encore une configuration et une typologie de logements qui ne 

répond plus à la demande actuelle des ménages. A ce constat s’ajoute le prix de l’immobilier dans l’ancien, souvent supérieur au prix de la construction neuve 

et la demande des ménages aujourd’hui davantage tournée vers le pavillonnaire avec jardins en zone périurbaine. Enfin, le développement des zones 

commerciales en périphérie des villes a entrainé peu à peu une perte d’attractivité des centre-villes dans lesquels les ménages ne sont plus obligés de se rendre 

pour effectuer leurs achats. 

Le taux de vacance sur GrandAngoulême s’établit à 8,6 % en 2020, avec 6 640 logements vacants. Ce taux est assez proche de celui de la région Nouvelle-

Aquitaine (8,5 %) et de la France (8,1 %) (source Insee 2017). Depuis plusieurs années, le nombre de logements vacants sur GrandAngoulême diminue. 

Cela s’explique en partie par les résultats des dispositifs incitatifs mis en place à l’échelle nationale et locale pour inciter au réinvestissement de ce parc.  
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De plus, 8 communes de GrandAngoulême ont mis en place la taxe sur les 

logements vacants, parmi lesquelles les 3 communes de notre étude.  

Selon le fichier des locaux vacants 1767-BisCom, fourni par la DGFiP, le nombre 

de logements vacants sur GrandAngoulême est de 7 985 au 1er janvier 2020. Sur 

le territoire de l’ancien GrandAngoulême à 16 communes, ce nombre est de 6 640 

au 1er janvier 2020 contre 6 956 au 1er janvier 2010.  

En comparant à 2010, sur le territoire de l’ancien GrandAngoulême à 16 

communes, la vacance a donc légèrement diminué sur GrandAngoulême. A 

l’image de la tendance sur GrandAngoulême, les taux de logements vacants dans 

les communes diminuent également. 

Sur le périmètre ORT de Gond-Pontouvre, cette tendance à la baisse du taux de 

logements vacants se confirme. La commune avait un taux de logements vacants 

de 17,4 % en 2010 contre 9,7 % en 2020. Le périmètre ORT de la commune a 

également connu cette forte diminution, passant de 18,8 % en 2010 à 14,6 % en 

2020. Cela peut s’expliquer en partie par la forte intervention de l’EPF sur le 

périmètre avec la démolition d’ilots d’habitat dégradé.  

En revanche, pour les périmètres ORT de La Couronne et de Ruelle-sur-Touvre, la tendance est inversée, avec une augmentation de la vacance. 

La vacance sur ces périmètres doit être appréhendée de manière conjointe entre l’Habitat et le Commerce.  En effet, les périmètres comptabilisent un nombre 

important de logements vacants sur des commerces. Ce phénomène peut dans certains cas s’expliquer par l’absence d’accès différencié.  

 

1.5.4 Le Parc privé potentiellement indigne - PPPI 

 
Il s’agit du croisement entre les ressources des ménages les plus modestes et les catégories cadastrales des logements en mauvais état.  
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Le taux de logements dans le PPPI est de 4,7% sur GrandAngoulême 

en 2015, avec un taux identique  pour La Couronne (4,7%) et 

légèrement inférieur à Ruelle sur Touvre (4,1%). Ce taux est plus 

important pour Gond-Pontouvre (5,7%). Sur les 3 périmètres d’étude, 

ce taux est supérieur à 8%, ce qui souligne la fragilité de ces 

périmètres de centralité.  

 

Le nombre de logements dans le PPPI a diminué de 255 logements 

entre 2011 et 2015 sur GrandAngoulême. Cette baisse se répercute 

sur les communes concernées par l’ORT qui ont toutes connu une 

baisse du taux de logements dans le PPPI. Dans les sections 

cadastrales des périmètres ORT, la même baisse est aussi 

constatée, sauf à La Couronne où le taux a augmenté, passant de 

8,2 % à 8,7 % de logements privés potentiellement indignes.  

 

 

 

 
Taux de logements privés dans le PPPI 

 

 
2011 

 
2015 

GrandAngoulême 5,2% 4,7% 

Angoulême 8,2% 7,8% 

La Couronne 5,9% 4,7% 

Sections du périmètre ORT La Couronne 8,2% 8,7% 

Gond-Pontouvre 6,7% 5,7% 

Sections du périmètre ORT Gond-Pontouvre 9,4% 8,2% 

Ruelle-sur-Touvre 5,5% 4,1% 

Sections du périmètre ORT Ruelle-sur-Touvre 12,5% 8,4% 
                                                                                              FILOCOM 2011 et 2015 
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1.5.5 L’analyse du DPE  
 

Sur GrandAngoulême, le résidentiel représente 32 % de la consommation d’énergie finale et 20 % des émissions de GES (deuxième secteur le plus important 
derrière les transports). C’est fort de ce constat et en co-construction avec les partenaires du secteur de l’habitat qu’est né en octobre 2017, le dispositif Réussir 
ma Rénov’, un guichet unique autour de la rénovation énergétique localisé au CAUE de la Charente. On constate que sur le trinôme urbain de GrandAngoulême, 
20 à 30% des ménages sont exposés à la précarité énergétique.  
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Les DPE sont classés de A à G, du meilleur au moins bon. 

Les classes E, F et G sont attribuées à des logements pour 

lesquels la consommation d’énergie est trop élevée. Ces 

3 classes sont surreprésentées dans le périmètre ORT de 

Gond-Pontouvre et dans une moindre mesure dans celui 

de Ruelle-sur-Touvre. Le périmètre ORT de La Couronne 

présente un taux de DPE en classes E, F et G relativement 

proche de celui de sa commune d’appartenance. 
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ADEME diagnostics de performance énergétique de 2011 à 2019 
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1.6    Une économie dynamique qui s’appuie sur les filières Mécatronique et Image 

 
GrandAngoulême comptabilise près 65 000 emplois et pèse pour 46 % des emplois du département de la Charente (141 500 emplois).  Ces emplois sont très 
inégalement répartis, avec une très forte concentration sur le cœur de l’agglomération. La Ville-Centre regroupe plus de 27 000 emplois, soit 42 % des emplois 
de GrandAngoulême. Elle est donc logiquement, grâce à l’emplacement de nombreuses administrations, établissements d’enseignements, zones d’activités et 
commerces, le principal pôle d’activités de GrandAngoulême et de la Charente. 
25 000 emplois sont situés dans les parcs d’activités qui se situent majoritairement aux entrées de ville, aux carrefours majeurs sur les axes du contournement 
du cœur urbain de GrandAngoulême. 
 
GrandAngoulême dénombre 80 établissements de 100 salariés et plus. 33 établissements sont du secteur de l’administration et des services publics et sont 
très majoritairement localisés à Angoulême. Le principal employeur est le centre hospitalier avec plus de 2 600 salariés, suivi ensuite par le Conseil 
Départemental et ses 2 300 salariés. 
L’industrie et les commerces et services marchands comptabilisent respectivement 23 et 24 établissements de 100 salariés et plus. 
Les établissements de Leroy-Somer, répartis sur plusieurs sites, regroupent plus de 1 600 salariés, devant Schneider Electric, environ 1 000 salariés et Naval 
Group, 600 salariés. 
Les commerces et services marchands regroupent des hypermarchés, tels que Auchan, Carrefour et E.Leclerc qui emploient de 100 à 350 salariés. Le principal 
employeur dans ce secteur d’activités est le Crédit Agricole Charente-Périgord qui emploie plus de 700 personnes dont plus de 200 travaillent au siège à 
Soyaux. 
 
GrandAngoulême bénéficie de plusieurs filières économiques sur son territoire.  
 
La principale est la filière mécatronique, qui compte plus de 5 500 emplois, soit 13,4 % des emplois de l’agglomération.  
Cette filière est la combinaison de plusieurs domaines d’activité tels que la mécanique, l’électronique, l’automatique et l’informatique. Les entreprises Leroy-
Somer et Schneider Electric, implantées sur le territoire de GrandAngoulême, sont des acteurs majeurs au sein de cette filière. 
 
En parallèle, la filière Image se développe en accueillant de nouvelles écoles et entreprises dans le secteur du numérique, de l’image et de la bande dessinée. 
Environ 190 établissements et 1 900 emplois sont associés étroitement pour créer un écosystème d’entreprises pour la production et l’innovation dans le 
domaine de l’animation et des technologies numériques. Ainsi, 4,7 % des emplois salariés de GrandAngoulême font partie de cette filière, soit près de 2 points 
de plus que sur le département ou la région. Récemment, de nouvelles écoles se sont implantées sur le quartier de l’image. 
 
La filière emballage/packaging est également particulièrement présente en Charente et sur l’agglomération. GrandAngoulême est historiquement un territoire 
de forte production de papiers et cartons. Cette activité a souffert durant les dernières décennies mais son poids économique reste important. 
 
Enfin, la filière banque-assurance est relativement bien représentée et se développe. Plusieurs entreprises ont implanté leur siège ou des établissements sur 
le territoire et ont ainsi permis un développement des activités tertiaires, par exemple IRP Auto Gestion, SMATIS, AON France basés à Angoulême, ou encore 
le Crédit Agricole Charente-Périgord qui a localisé son siège social à Soyaux. 3,6 % des emplois salariés du territoire font partie de la filière banque-assurance, 
soit un taux proche de celui de la région (4,1 %). 
 
Afin de favoriser l’innovation économique sur le territoire, GrandAngoulême a récemment construit un Technoparc, en prolongement de l’actuelle Pépinière 
d’Entreprises du Grand Girac, sur la commune de Saint-Michel. 
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1.7     Une armature urbaine ancienne et une implantation commerciale étendue 

 
L’agglomération du Grand Angoulême est caractérisée par une histoire très longue. Celle-ci est intimement liée au socle naturel du territoire : topographie et 
hydrologie sont des facteurs d’implantation humaine, qui ont été très tôt sollicités. L’histoire plus récente de l’urbanisation s’est pour partie détachée de ce socle 
naturel et a conduit à des modes de constructions différenciés, qui s’observent sur l’ensemble du territoire, mais que l’on retrouve aussi sur de nombreuses 
autres agglomérations. Les différentes étapes du développement de l’agglomération se sont traduites dans les formes construites mais aussi de manière 
spatialisée sur les emplacements choisis pour la construction.  
L’urbanisation initiale s’est concentrée sur le Plateau d’Angoulême et sur les principaux faubourgs à proximité (L’Houmeau, La Bussatte). Puis, une « étoile 

urbaine s’est largement étendue sur les plateaux et vallées de la ville d’Angoulême en direction de Poitiers et Paris au Nord ; en direction de Limoges à l’Est ; 

en direction de Périgueux, Libourne et Bordeaux au Sud ; en direction de Cognac et Saintes à l’Ouest.  
Aujourd’hui la plupart des pôles urbains sont densément construits et les nouvelles constructions se sont implantées en périphérie sur d’anciens espaces 
agricoles ou naturels. Cet étalement urbain fracture le paysage.  
 
Les différentes centralités du Grand Angoulême restent identifiables de par les typologies des constructions et 
la mixité des fonctions que l’on y trouve (habitat, administration, loisirs, activités etc.). Elles jouent un rôle 
important dans le maillage du territoire.  
Ainsi, le territoire bénéficie du maintien d’un bon maillage commercial de proximité avec 95% des habitants qui 
ont accès à au moins un commerce alimentaire sur leur commune. 15 communes, représentant 78% de la 
population du territoire, disposent d’un tissu commercial de 1ère nécessité complet.  
 
Cependant ces centralités sont aussi confrontées à des problématiques de vacance, d’évolution des modes de 
consommation et d’habitation et à une certaine forme de concurrence de la part des centres commerciaux ou 
de certaines zones d’activités.  
 
L’agglomération de GrandAngoulême regroupe 2 210 commerces et services.  
La filière non alimentaire (hygiène-beauté, équipement de la personne et de la maison,  culture-loisirs) domine 
largement avec 47% des établissements qui rayonnent sur un territoire élargi. 
 
Avec 50% des établissements commerciaux, Angoulême (30% de la population) conforte sa position de pôle centre du territoire avec plus de 1100 
établissements.  
Trois autres communes regroupent plus de 150 établissements : Soyaux (151), La Couronne (139) et Champniers (179). Elles correspondent aux lieux 
d’implantations des trois grandes zones commerciales qui structurent l’agglomération et sont toutes desservies par un ou plusieurs axes majeurs de circulation 
(N10, N141, D1000). L’implantation commerciale est donc caractérisée par un étalement urbain important qui crée un phénomène de dilution de l’activité, et 
fragilise les centralités qui, elles, perdent en attractivité et en fonctionnalité. 
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1.8   Une attractivité à conforter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

Un territoire à taille humaine 
idéalement situé à 1h45 de Paris & 
35mn de Bordeaux,  

 

Un territoire dynamique avec des filières 
économiques en développement 

 

Une armature territoriale encore marquée qu’il 
faut conforter.  
Le territoire a été confronté ces dernières 
décennies à une consommation foncière qu’il 
convient de limiter 

 

Un patrimoine bâti important et riche 
Un patrimoine naturel et paysager de 
grande qualité. Des milieux naturels à 
préserver.  

 

Une offre culturelle et de services 
importante 

 

Un territoire où il fait bon vivre : 
un climat chaud et tempéré 
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1   
 
  

Elaboré dans un contexte de fusion, ce projet constitue un document 
repère, un fil conducteur pour les politiques de l’agglomération. Il 
s’organise autour de trois axes :  
- Un territoire du bien-être, qui prend en compte la transition 
écologique, garantit la cohésion sociale, soutient l’agriculture et le 
développement de filières de proximité, favorise les politiques 
d’inclusion (santé, quartiers défavorisés, enfance, jeunesse…) 
- Un territoire de l’équilibre, qui intègre la dimension numérique dans 
les politiques publiques, redonne une vitalité aux centre-bourgs et 
centre-ville, développe une politique culturelle et sportive de territoire 
coordonnée, place la mobilité de ses citoyens au cœur de réflexions, 
assure une complémentarité aux projets communaux 
- Un territoire du dynamisme économique, qui affirme son identité et 
l’amplifie au delà de ses frontières, développe ses atouts touristiques 
et patrimoniaux, consolide l’écosystème de l’image, renforce l’offre 
d’enseignement supérieur, soutient l’innovation, l’économie sociale et 
solidaire, coopère à l’international, renforce l’attractivité résidentielle 
des communes. 
 
Chaque axe est lié à un objectif transversal majeur, consistant à 
réussir la transition écologique du territoire. 

 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) définit les 

orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par l’agglomération, autour 

de 3 axes fondateurs :  

- un territoire dynamique qui rayonne à l’échelle départementale et régionale 

- un territoire structuré autour du cœur d’agglomération et de ses centraltés, socle 
d’une mobilité sereine pour tous 

- un territoire qui s’appuie sur les richesses naturelles et agricoles vecteurs de 
qualité de vie 

 

L’ORT multi sites s’inscrit parfaitement dans l’axe n°2 - structuration du territoire autour 

du cœur d’agglomération - qui met en exergue :  

o 6 centralités structurantes : Ruelle, La Couronne, Gond Pontouvre, Soyaux, 

Isle d’Espagnac et St. Michel qui présentent des problématiques urbaines 

similaires  et  des enjeux prioritaires communs  

o des objectifs ambitieux en termes d’habitat pour le réinvestissement urbain : 

30% de logements centrés sur Angoulême, politique contre la vacance, 

réhabilitation de l’habitat ancien et dégradé, développement urbain en 

continuité des centralités…  

o les centralités supports de réflexion pour le partage de la voirie et la 

multimodalité 

o le maillage du territoire pour faciliter les déplacements  

o le renforcement du commerce de proximité  

2. GRANDANGOULEME : UN ENSEMBLE DE DOCUMENTS CADRES RECENTS QUI CONSTITUENT LES LIGNES DIRECTRICES DE SA POLITIQUE  
 

2.1 Des documents complémentaires 

Le PLH propose une feuille de route chiffrée et 
territorialisée. Il transcrit également les axes de la 
politique de l’habitat, construits progressivement à 
l’occasion de l’ensemble des échanges organisés avec 
les communes et les acteurs de l’habitat, dans un esprit 
collaboratif et ouvert sur des innovations adaptées au 
contexte territorial. 
 
Cinq axes majeurs d’action pour le PLH 2020-205 du GrandAngoulême 
ont été identifiés :  

1. mettre en œuvre un PLH sous le signe de la transition 
écologique et sociétale, au service de l’attractivité du territoire ; 
2. repartir du besoin des habitants actuels et futurs du territoire ; 
3. reconquérir le parc existant et les centralités ; 
4. articuler l’offre nouvelle et les stratégies d’aménagement ; 
5. créer les conditions de réussite de la feuille de route. 

 
Les cinq axes sont déclinés en 15 fiches-actions et leurs outils 

 

PLUI à 16 communes 

PLH 

Schéma directeur  

du commerce 
 

Projet de 

territoire 

2018-2025 

4 orientations opérationnelles et 

des règles correspondantes ont 

été définies et déclinées dans 

différents documents (PLUI, 

SCoT, RLPI…) 

Document cadre de l’action intercommunale en matière de commerce. Il reflète une 
politique volontariste de confortement du rôle des centralités autour de la 
multifonctionnalité et de la maitrise de l’urbanisme commercial. 
 
Il s’appuie sur 6 orientations stratégiques qui s’articulent autour du soutien aux 
centralités.  

 Priorité 1 : Soutenir les centralités : centres-villes et centres-bourgs, 
centralité de quartiers en leur donnant priorité à la densification, la ré-
urbanisation, la diversification des propositions marchandes et non-
marchandes. 

 Priorité 2 : Maitriser l’urbanisation commerciale et les équilibres 
commerciaux par une réduction de la croissance des surfaces de 
périphérie. 

 Priorité 3 : Développer les services à la population dans une politique 
d’innovation en soutenant les initiatives de service … 

 Priorité 4 : Renforcer l’attractivité des points de vente en soutenant 
l’accompagnement au changement des commerçants. 

 Priorité 5 : Améliorer la qualité d’aménagement des zones 
commerciales ainsi que les conditions de déplacements et d’accessibilité 
des pôles commerciaux 

 Priorité 6 : Former et inciter à l’investissement en soutenant la start-up 
du commerce dans les centralités. 

un point de 

convergence : la 

RECONQUETE DES 

CENTRALITES. 
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Outre ces documents, cadres de son action, et pour les compléter, Grand Angoulême a réalisé :  

Deux études de requalification des zones commerciales, avec le cabinet Lestoux :  

 

o Etude de requalification de la Zone des Montagnes à Champniers :  l’idée pour pérenniser la dynamique du parc est de travailler sur une 

mutation sectorielle sur le temps long (sectoriser et thématiser l’offre économique et commerciale). 

 

o Etude de requalification de la Zone de Chantemerle à La Couronne : Les enjeux et défis identifiés à l’issu du diagnostic ont permis de faire 

émerger 4scenarii d’évolution possible de la ZAE de Chantermerle. Ces derniers visent non seulement à moderniser le site actuel mais 

également à affirmer son identité singulière et spécifique. 

 

Une étude sur la mise en œuvre d’une stratégie d’intervention foncière commerciale en centralité, avec la SEMAEST (Cf. paragraphe 4.1.3) 

 

 

2.2   Les enjeux spécifiques en terme d’habitat : vers le déploiement d’une OPAH RU multi sites 
 

Le territoire est inscrit de longue date dans des processus de réhabilitation du parc existant. La nouvelle phase de la politique locale veut poursuivre et étendre 
l’effort, en déployant des axes d’intervention qui devraient amplifier les effets de l’action publique de manière homogène sur le territoire. 
 
L’orientation stratégique consiste à décider de moyens faisant levier pour agir sur une mise à niveau de l’offre résidentielle dans le tissu bâti ancien afin qu’elle 
concoure, au même titre que le neuf, à une réponse qualitative aux besoins des ménages. 
 

2.2.1 Privilégier la reconquête du parc vacant dans les centralités 
 

 La reconquête du parc vacant 

 

Une action sur l’ancien est primordiale et notamment sur le parc vacant qui représente un gisement non négligeable sur notre périmètre d’étude. 55% des 

logements vacants le sont depuis plus de 2 ans, soit une vacance de longue durée. Le potentiel de remobilisation des logements vacants est donc important 

sur le territoire. La vacance concerne les maisons individuelles pour 54% et les appartements pour 46%. La moitié du parc vacant concerne le parc le plus 

ancien. Le taux de vacance est le plus élevé sur les petites surfaces.   

Une connaissance affinée de ce parc et de ses propriétaires constitue un enjeu essentiel afin d’avoir une lecture fine des stratégies patrimoniales qui se jouent 
et proposer le cas échéant des outils ou procédures de traitement, en commençant par les outils fonciers. Là aussi, une convergence de moyens et de dispositifs 
doit permettre d’agir fondamentalement sur ce parc souvent ancien et des cœurs de ville et de bourg, donc essentiel à l’attractivité territoriale. 
 
Zoom sur le Pass’Investissement : un dispositif initié par GrandAngoulême  
 
Depuis 2017, ce dispositif d’aide à l’acquisition d’immeubles très dégradés a été initié par GrandAngoulême afin d’avoir un outil incisif de lutte contre la vacance. 
Cette aide prend la forme d’une subvention d’acquisition et peut être complétée par des aides aux travaux apportées dans le cadre du dispositif  « Habiter 
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mieux » de l’ANAH, de l’OPAH RU de la ville d’Angoulême et des aides d’Action Logement. Elle  prend la forme d’une subvention de 20% du prix d’achat de 
l’immeuble plafonnée à 20 000 €. En 2 ans, 12 projets ont été accompagnés soit 41 logements remis sur le marché.  
 
Ce dispositif très incitatif, permet aux investisseurs de « se lancer » plus facilement dans ces gros projets onéreux. C’est le cumul des dispositifs qui a permis 
de réels résultats dans le cadre de l’OPAH RU d’Angoulême.  Le dispositif est également ouvert aux bailleurs publics.  
 

 La production de logements locatifs conventionnés, particulièrement sur les communes présentant un déficit au sens de la loi SRU 

 

Gond Pontouvre et Ruelle sur Touvre sont deux communes SRU déficitaires sur lesquelles doit s’opérer un rattrapage de la production de logements sociaux 
publics et privés. 
 
Les investisseurs privés seront donc incités à réaliser des travaux cofinancés dans le cadre de l’OPAH  RU afin d’offrir des logements réhabilités et performants 
sur le plan énergétique. La typologie du parc de logements locatifs et son occupation sont particulièrement propices à l’amélioration thermique des logements. 
Sur ce volet, le conventionnement est obligatoire pour bénéficier des financements. Parallèlement, le recours à l’intermédiation locative sera encouragé dans 
un souci de mixité sociale. 
 
Les bailleurs sociaux sont également des acteurs du réinvestissement des centralités. 43% de la production sociale des bailleurs sociaux devra être réalisée 
en réinvestissement dans l’existant. Les aides financières de GrandAngoulême sont adaptées au regard des coûts plus importants liés à ce type d’opération 
(ex périmètre ABF). Gond Pontouvre et Ruelle sur Touvre sont deux communes SRU déficitaires qui doivent opérer un rattrapage dans la production de 
logements locatifs sociaux de 437 logements pour Gond Pontouvre et 506 pour Ruelle sur Touvre.  
 
L’Etablissement Public Foncier (EPF) de Nouvelle Aquitaine est également un acteur incontournable du réinvestissement urbain. Souvent missionné sur des 
opérations et des sites complexes, l’EPF permet la maitrise foncière, la dépollution si nécessaire, le portage et la cession avec minoration foncière à l’opérateur, 
qui est bien souvent un bailleur social. La production sera privilégiée en commune SRU déficitaire mais également sur toute commune dont le projet concoure 
au regain de sa centralité.  
 

2.2.2 Agir en faveur d’une montée en gamme du parc privé existant 
 

L’enjeu est ici de répondre aux besoins des ménages et d’accompagner des propriétaires privés dans l’entretien de leur patrimoine au regard des enjeux 
environnementaux mais aussi sociétaux (vieillissement). Il s’agira également d’élargir l’accompagnement des ménages sur des thématiques non couvertes à 
ce jour notamment en matière d’adaptation de leurs logements à la perte d’autonomie dans le but de permettre le maintien à domicile lorsqu’il est possible, 
lutter contre l’habitat indigne notamment sur le bâti le plus ancien, énergivore pouvant accueillir des ménages fragiles. 
 

 La lutte contre l'Habitat indigne et l’insalubrité 
 

La question de l’Habitat indigne est traitée de manière complète sur le territoire à travers l’action du Pôle départemental de lutte contre l’Habitat indigne. Une 
commission technique relative aux ménages en situation d’insalubrité dans leur logement est réunie régulièrement, regroupant tous les partenaires. Elle permet 
de formuler des propositions et d’y associer lorsque nécessaire un accompagnement social du ménage. Une hausse des situations d’insalubrité chez les 
ménages de plus de 60 ans est à noter. Dans le cadre du PIG départemental insalubrité, environ 40 situations sont traitées par an dont environ 30% sur le 
territoire de GrandAngoulême. De plus, à travers ce PIG un repérage des situations est réalisé par le prestataire.  
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Le repérage de l’Habitat indigne ou indécent fonctionne bien sur le territoire. Les communes peuvent saisir le GIP Charente Solidarités qui réalise les contrôles 
de décence. Ancrée, cette pratique semble bien assimilée par les communes. En 2019, 106 contrôles de décence ont été réalisés par le GIP Charente 
Solidarités. 75 % des contrôles réalisés ont abouti à la conclusion d’un logement non décent. 72 % des logements indécents sont redevenus décents. 
  
Les situations d’habitat indigne sont concentrées dans certains secteurs en centralité. Sur les 3 périmètres d’étude, des « poches » d’habitat dégradé 
apparaissent en croisant les logements de catégorie 7 et 8 et les logements vacants. De plus, un repérage sur le terrain conforte inévitablement ce constat.  
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Zoom sur le permis de louer de La Couronne : une expérimentation qui porte ses fruits  
 
Depuis 2019, le permis de louer déployé sur un périmètre cible de la commune de La Couronne vise à prévenir la mise en location de logements indignes ou 
potentiellement indignes, en identifiant en amont les logements nécessitant des travaux et en bloquant les mises en location non conformes à la loi. Ce dispositif 
pourrait être dupliqué sur les 3 secteurs de notre étude afin d’aller plus loin dans le repérage de logements inadaptés mais aussi dans la lutte contre les 
marchands de sommeil.   
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 Les propriétaires occupants les plus modestes, avec une intervention forte sur la lutte contre la précarité énergétique  

 
Dans la continuité des actions déjà développées, GrandAngoulême déploie plusieurs dispositifs en faveur de la rénovation énergétique : Réussir ma Rénov’ 
propose un accompagnement des ménages dans leur parcours de rénovation. Dans la continuité de ce dispositif, la structuration d’un guichet unique de la 
rénovation énergétique en réponse à l’AMI régional est en cours. Ce guichet unique de l’Habitat, porte d’entrée de toute demande des usagers relative au 
logement, permettra de gagner en lisibilité et d’orienter vers le service du territoire le plus adapté au projet.    
 
La lutte contre la précarité énergétique est aujourd’hui très bien accompagnée par des dispositifs locaux ou nationaux. Depuis fin 2019, le Programme 
d’investissement volontaire (PIV) d’Action logement déployé sur le territoire national, avec une communication très importante a permis de toucher une 
population élargie. Le cumul des dispositifs permet ainsi des taux de subventions couvrant jusqu’à 80% du projet. L’enjeu repose donc sur la bonne articulation 
des dispositifs. Action Logement devient un partenaire privilégié du territoire.   
 
L’OPAH RU dans le centre d’Angoulême et l’OPAH RU multi sites ainsi que le PIG prochainement déployés mettront à disposition des ménages une aide 
technique et financière pour leurs travaux d’amélioration énergétique. 
 
Zoom sur le PASS’ACCESSION : dispositif social d’accession à la propriété de GrandAngoulême 
 
Le Pass’Accession est un dispositif destiné aux ménages modestes et très modestes souhaitant accéder à la propriété dans l’existant. Pour en bénéficier, les 
ménages doivent s’inscrire dans le Programme « Habiter Mieux » de l’ANAH et réaliser des travaux d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment 
(au moins 25 % de gain énergétique). GrandAngoulême encourage les communes à abonder le dispositif, constituant ainsi un véritable levier à l’acquisition par 
le ménage. L’accompagnement moyen de GrandAngoulême est de 4 000 à 6 000 € par logement, que les communes peuvent abonder entre 3 000 et 4 000 €. 
L’aide du Pass’Accession se cumule aux aides de l’ANAH et des partenaires financeurs, permettant des montants de subventions particulièrement importants. 
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Ce dispositif présente un levier indéniable pour réinvestir les centralités de notre périmètre d’étude et attirer les familles. Les communes de Ruelle sur Touvre, 
Gond Pontouvre et La Couronne participent au dispositif.  
 

 La prise en compte des besoins spécifiques : maintien à domicile, logement des jeunes 

 
o Adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile  

 
Au regard des enjeux du vieillissement de la population et des besoins d’adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile de ce public, il résulte 

que les aides de l’Anah n’ont pas été suffisamment mobilisées dans le précédent PIG départemental, peut-être par manque d’accès à l’information. Ce public 

représente donc une cible potentielle importante dans le cadre d’une politique en faveur de l’amélioration du parc privé existant.  A Gond-Pontouvre 87,5 % des 

personnes âgées de plus de 75 ans sont propriétaires occupants de leur logement, contre 87,3 % pour Ruelle et 75,5 % pour La Couronne. Le potentiel 

d’intervention auprès des personnes âgées dans le cadre d’une OPAH RU semble donc important. 

o Adéquation entre la composition des ménages et la typologie de l’offre de logements 
 
L’effet des décohabitations, du vieillissement et des séparations agit sur la diminution régulière de la taille moyenne des ménages et à l’augmentation du nombre 
de petits ménages. De plus, dans le parc social, la pression sur la demande de petites typologies en centralité ressort dans les communes les plus urbaines. 
Par conséquent les petites typologies de qualité sont à encourager dans les programmes neufs (friche ou dent creuse) ou en réinvestissement.  

 
o Le logement des jeunes en centralité  

 
A l’horizon 2023, l’arrivée de près de 1300 étudiants supplémentaires est aussi à prendre en considération dans notre étude. En effet, le développement de la 
production de logements conventionnés adaptés et de qualité en centralité urbaine va de pair avec l’accompagnement qui pourra être proposé à ces jeunes. 
Des réponses pourront être apportées dans le parc privé avec une mise à niveau des logements existants et la création de logements conventionnés dédiés à 
ce public, mais aussi dans le parc social avec le développement de petites typologies. Au regard du développement de l’offre proposée à ce jour, les réponses 
à destination du public étudiant restent marginales. La structuration d’une réflexion communautaire à ce sujet reste un préalable.  
 

 Une analyse, identification des copropriétés dégradées 

 

Le volet copropriétés sera analysé à partir du registre national des copropriétés de l’ANAH.  

Les copropriétés ont l'obligation de procéder à leur immatriculation au sein d'un registre national des copropriétés. Ce registre permet au syndic d'établir chaque 

année la fiche synthétique de la copropriété. Plus généralement, il permet de faciliter la connaissance de l'état des copropriétés en France. Les informations 

mentionnées doivent être actualisées tous les ans et lors d’événements particuliers. L'absence d’immatriculation ou la non mise à jour des données entraîne 

des sanctions. 

L’analyse de ce fichier n’a pas relevé d’enjeu particulier sur les périmètres de notre étude. Cependant, une veille sur les copropriétés dégradées sera réalisée 

dans le cadre de l’observatoire de l’habitat. 
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 La mise en valeur du patrimoine bâti par une action d’embellissement des façades 

 
Le relevé de l’état extérieur du bâti soulève un véritable enjeu de traitement des façades. En effet, qu’il s’agisse d’un axe structurant et traversant d’entrée de 
ville ou d’une centralité plus classique, une réflexion sur la réhabilitation du bâti ancien se traite dans sa globalité (précarité énergétique, insalubrité, adaptation 
…) et ne va pas sans un traitement des façades. Le travail sur l’image est donc fondamental pour faire passer un message positif ayant un effet d’entrainement. 
Le bâti concerné sera celui visible de la voie public. Cette action tient toute sa place dans l’OPAH RU et des secteurs précis seront identifiés.  
 
A travers son dispositif PASS’INVESTISSEMENT, GrandAngoulême impose déjà une action sur les façades des immeubles bénéficiaires du dispositif 
(ravalement total ou simple nettoyage).  

 
 
2.2.3 Articuler le développement de l’offre en lien avec les stratégies d’aménagement  

 

 Une démarche de conduite de projet global adapté 

 
L’objectif moyen de produire 20% des réponses aux besoins dans le parc existant est un pari qui sera tenu si les projets sont appréhendés de façon globale. 
Aussi, cette première action vise à proposer un cadre partenarial et d’ingénierie d’accompagnement au projet, afin que chaque commune puisse écrire une 
feuille de route qui identifie autant les bâtis à mobiliser pour être remis en marché que les possibilités de constructions nouvelles. C’est dans ce cadre aussi, 
en amont donc, que la question foncière sera approfondie avec l’Etablissement Public Foncier régional qui intervient déjà et de longue date dans un certain 
nombre des communes de GrandAngoulême. Une nouvelle convention avec l’EPFNA permettra de mieux coordonner les actions à l’échelle communautaire. 

 

 Une programmation affinée des développements d’opérations et la recherche d’un équilibre social de l’Habitat  

 

A chaque projet, tout particulièrement d’habitat locatif social, il faut définir les clientèles ciblées, les modalités de réponses en termes de typologies tant de taille 
que de niveaux de loyers. Le rôle de l’agglomération est déterminant par sa contribution au financement des opérations aux côtés des communes. Compte tenu 
des objectifs de production retenus pour le nouveau PLH, il est impératif que l’engagement des projets soit davantage anticipé dans le temps et coordonnés à 
l’échelle communautaire sur la vocation de chaque nouvelle réponse apportée. 
GrandAngoulême à travers sa Conférence Intercommunale du Logement pilote la stratégie de peuplement : suivi des attributions, lecture dynamique de 
l’occupation du parc (cartographie OPS) et échanges réguliers avec les bailleurs sociaux permettront un meilleur suivi des engagements pris. Au-delà de la 
politique d’attributions, Grand Angoulême fixe l’ambition d’une politique de l’offre au service de la stratégie de peuplement, autour d’un partenariat avec les 
acteurs (bailleurs, réservataires, Etat, communes) qui se renforce progressivement. La mixité sociale est étudiée à l’échelle de chaque opération de logement 
public que ce soit dans son financement (PLUS, PLAI, PLS), dans le public cible (famille, senior, jeune), dans la typologie de logement (T1, T2, T3, T4). Cette 
mixité est appréhendée à l’échelle communautaire et une attention particulière est portée sur les communes SRU.  
 
La priorité sur notre périmètre d’étude portera sur le développement d’une offre attractive en centre-ville / centre bourg à proximité des services et commerces. 
Les typologies (et par conséquent les publics ciblés) tiendront compte également des contraintes du bâti pour les projets en réinvestissement.  
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Conclusion  
 
Au-delà de la remise en marché de logements précédemment vacants, les dispositifs d’opérations programmées permettent une montée en gamme de l’offre 
de logements. Au travers des trois principales thématiques que sont la lutte contre le logement indécent, l’amélioration énergétique et l’adaptation à la perte 
d’autonomie, les opérations programmées permettent un accompagnement à la fois technique et financier des ménages modestes et très modestes dans la 
réalisation de leurs travaux d’amélioration. Au-delà de la mobilisation des propriétaires occupants ou bailleurs, les bailleurs sociaux joueront un rôle essentiel 
au cœur du projet, de même que l’EPF Nouvelle Aquitaine et des autres acteurs du Logement.  
 
Le marché de l’immobilier sur GrandAngoulême est qualifié de détendu : l’offre de logements est suffisante pour couvrir le besoin en logements. Cependant, un 

besoin ressort sur des logements de petite typologie de qualité, ainsi que des logements familiaux en centre-ville, centre bourg.  
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3. LE PROJET D’ORT MULTISITES  
 
Le projet d’ORT multisites s’inscrit dans la stratégie de consolidation de l’armature territoriale de Grand Angoulême, visant : 
- pour la zone agglomérée centrale, à favoriser son renouvellement urbain par rapport à son étalement, 
- pour l’ensemble de l’armature territoriale, à équilibrer les taux de croissance résidentielle entre la zone agglomérée centrale et les communes périphériques. 
 
Deux enjeux principaux en découlent : 
- la remise sur le marché de fonciers et d’immobiliers vétustes ou inadaptés dans la zone agglomérée centrale, 
- le renforcement de l’attractivité de la zone agglomérée centrale, dont la croissance résidentielle est moins forte que celle des communes périphériques. 
 
La stratégie retenue consiste à mettre en avant, au sein de la zone agglomérée, une polarité centrale (Angoulême coeur de ville) et 6 polarités périphériques 
(4 polarités proches : les centralités de Soyaux, L’Isle d’Espagnac, Gond-Pontouvre et Saint-Michel ; 2 polarités éloignées : les centralités de La Couronne et 
Ruelle-sur-Touvre) dont la mise en valeur et le renouvellement sont susceptibles d’amorcer un regain d’attractivité pour l’ensemble de la zone agglomérée ainsi 
qu’une réorientation de la demande de logements vers le renouvellement urbain plutôt que vers l’extension en secteurs agricoles. 
 
La dynamique positive que connaît Angoulême du fait d’Action Coeur de Ville et du périmètre d’ORT qui lui est lié, a encouragé Grand Angoulême à déployer 
le dispositif d’ORT sur 3 des 6 polarités périphériques identifiées dans le projet de territoire de l’agglomération : 
- les deux polarités éloignées, La Couronne et Ruelle-sur-Touvre, du fait de leur proximité avec les espaces périurbains, de leur potentiel important de 
renouvellement urbain, de leur taux d’emploi élevé (1,15 emploi pour 1 actif à La Couronne, 0,77 à Ruelle-sur-Touvre, sachant que dans 24 communes sur 38 
de la communauté d’agglomération il y a moins de 0,5 emploi pour 1 actif), de la diversité de leurs services, de leurs commerces et de leurs équipements, 
- l’une des quatre polarités proches : Gond-Pontouvre, la moins capable d’offrir une alternative résidentielle qualitative à proximité d’Angoulême, bénéficiant 
pourtant d’une localisation exceptionnelle (Charente et Touvre), d’un bon taux d’emploi (1,05 emploi pour 1 actif), donc d’un potentiel particulièrement élevé 
mais non actualisé. 
 
L’intérêt de rattacher les centralités de Gond-Pontouvre, Ruelle-sur-Touvre et La Couronne à l’ORT de la centralité d’Angoulême, tient au fait de lier ces quatre 
polarités au sein d’une dynamique unique, légèrement décalée dans le temps (2 ans), et de pouvoir mutualiser et harmoniser les modes de revitalisation. 

 
Des pôles qui présentent des similitudes et des complémentarités :  
 
Ces villes constituent des pôles structurants d'agglomération : au Nord, Gond-Pontouvre, à l'Est Ruelle-sur-Touvre, au sud, La Couronne. 
 

Ces pôles présentent des similitudes et complémentarités :  

 une trame viaire organisée autour d'axes structurants constituant des portes d'entrées historiques d'agglomération (anciennes voies royales, N10 et 

N141), 

 des mixités de fonctions, elles accueillent grandes entreprises, commerces de proximité, habitat diversifié, 

 de riches marchés de proximité de longue date ancrés dans la vie locale, 

 ils proposent une diversité d'équipements complémentaires à ceux offerts par la ville centre ou structurants à l'échelle du bassin de vie d'agglomération, 

maillant ainsi le territoire, par exemple :  

o Hôpital, Université, technoparc, maison de Santé, PEM, projet Imagiland à La Couronne 

o Plusieurs équipements sportifs et ludiques à Gond-Pontouvre  
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o Naval Groupe, maison de santé, théâtre, gare… à Ruelle. 

 des espaces articulés autour de patrimoines naturels remarquables : poumons verts préservés ou à mettre en valeur le long du fleuve Charente et de 

la Touvre en particulier, espaces de loisirs,  

 des cœurs de villes aux patrimoines architecturaux vecteurs d'identité locale 

 ils constituent en matière de mobilité, des traits d’union vers la ville centre (situés le long du parcours BHNS ou à proximité + voie ferrée + liaisons 

douces. 

 

Ils présentent également des problématiques urbaines similaires de déprise de la centralité et d’attractivité qui peinent à se résorber durablement :  

- dégradation du patrimoine bâti ancien, 

- émergence de poches d’habitat dégradé ou indigne,  

- une vacance significative des logements et des commerces, 

- des carences en matière d'habitat social, des communes déficitaires SRU 

- une fragilisation du tissu commercial,  

- une présence de friches urbaines marquant négativement les territoires… 

- des espaces publics peu amènes, des liaisons douces à révéler, 

 

GrandAngoulême, les équilibres de territoire, une ambition, une exigence  

 

Limiter la consommation d'espaces, veiller aux équilibres intra et intercommunaux dans toutes les dimensions constituant le cadre de vie (habitat, commerce, 

activités, services publics, espaces agricoles et naturels, mobilités, etc) est au cœur des préoccupations de GrandAngoulême. 

 

Ainsi, dans le respect de ces équilibres, renforcer l'attractivité des bassins de vies maillant le territoire d’agglomération s'inscrit comme objectif central du Projet 

de Territoire, du Projet d'Agglomération, du PLUi, du PLH, etc, bref, de tous documents qu'ils soient d'ordres règlementaires ou opérationnels ainsi qu'il est 

détaillé dans la convention d'ORT au chapitre "2.1 Un projet à l'échelle du territoire".  

  

Ces préoccupations s'appréhendent à toutes échelles : cœur d'Angoulême - cœur d'agglomération, cœurs de villes et cœurs de bourgs. 

  

Elaborée dans une large concertation locale et dans le respect de la trajectoire d'agglomération (cf supra) telle que définie, l'ORT multisites vise à permettre 

aux villes volontaires de retrouver un meilleur équilibre, de redonner attractivité et dynamisme à leurs centres, de rendre cette ambition opérationnelle.  

 

Il s'agit ainsi bien d'engager une phase opérationnelle articulant projets traitant de front l'ensemble des enjeux et problématiques identifiées : renouveler l'habitat, 

lutter contre l'habitat indigne, développer un commerce de proximité attractif, résorber les friches, développer les mobilités douces, mettre en valeur les 

patrimoines bâtis et naturels, mettre en scène l'espace public, etc. 
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ORT multisites de Grand Angoulême : 
renforcer l'attractivité des bassins de 

vies maillant le territoire,  

le long d’un axe historique 



Grand Angoulême  ORT multisites – novembre 2020       Page 37 

4. LA DECLINAISON DU PROJET DE TERRITOIRE DANS LES CENTRALITES 
 

4.1 Les actions mises en œuvre en commun 
 

4.1.1 OPAH RU - vers une offre attractive de l’Habitat en centre-ville 
 
Pour rappel, le territoire communautaire sera couvert par deux programmes opérationnels complémentaires. Un Programme d’intérêt général sur 
les 38 communes et une OPAH RU multi sites sur les 3 communes de notre périmètre d’étude. Ces deux programmes auront des instances 
communes et des instances dédiées, en lien également avec l’OPAH RU d’Angoulême.  
 

 Ingénierie Assistance à maitrise ouvrage  
 
Budget estimatif : 150 000 € annuel pour PIG et OPAH RU multi sites (forfaitaire) 

Calendrier prévisionnel : dès mars 2021 

 

Maitre d’ouvrage : GrandAngoulême 
Financement : Anah, GrandAngoulême, Communes, Département, Action logement 

 

 Chargé de mission  
 
Budget estimatif : poste de chargée de mission habitat privé (commun PIG et OPAH RU) – 45 000 € annuels   

Calendrier prévisionnel : dès janvier 2021 

 

Maitre d’ouvrage : GrandAngoulême 
Financement : Anah, GrandAngoulême  

 

 Aides aux travaux  
 
Concernant les propriétaires occupants, l’objectif est d’accompagner 324 logements (rénovation/ adaptation) sur la période 2021-2025.  
Concernant les propriétaires bailleurs, l’objectif sur le périmètre est la production de 60 logements conventionnés sur la période 2021-2025. 
 
Budget estimatif :  

Calendrier prévisionnel : dès mars 2021 

 

Maitre d’ouvrage : GrandAngoulême 
Financement : Anah, GrandAngoulême, Département, Action logement, communes  
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4.1.2 Pilotage, animation de l’ORT 

 
Les actions volontaristes souhaitées par les centralités secondaires dans le cadre de l’ORT, impliquent, notamment en termes de commerces et 
d’habitat, une présence de terrain. Aussi, les trois communes souhaitent recruter un animateur, manager du commerce, de  façon mutualisée pour 
concevoir et mettre en œuvre un plan d’actions d’animation permettant de renforcer, développer et moderniser l’offre commerciale. Il s’agira 
également d’accompagner les porteurs de projets et investisseurs, de valoriser et animer les espaces publics.  
 
Parallèlement GrandAngoulême pourra, dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma directeur du commerce et de sa compétence Habitat 
poursuivre rôle de coordinateur de la démarche.  
 
Un comité de revue de projets avec tous les partenaires sera mis en place pour étudier les enjeux, les solutions, les alternatives, aux phases clés 
de l'avancement des projets. 

 
Budget estimatif : poste d’animateur 45 000 € annuels  

Calendrier prévisionnel : dès 2021 

 

Maitre d’ouvrage : La Couronne, Ruelle, Gond Pontouvre 
Financement : Banque des territoires 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : mise en œuvre de l’action, intégration du projet dans l’environnement urbain et paysager  

 
 

4.1.3 Stratégie foncière commerciale 
 

Le Schéma Directeur du Commerce de GrandAngoulême se traduit par un plan d’actions « commerce » avec, notamment, la mise en œuvre d’une 

stratégie d’intervention foncière commerciale à mener via une structure dédiée et/ou des partenariats avec les acteurs locaux (EPF NA, SAEML 

Territoires Charente, SAS Immobilière Charente, bailleurs sociaux, banque des territoires…) dont les compétences devraient être complétées et 

diversifiées.  

L’objectif est de proposer un outil commun porté ou conventionné par les acteurs publics, pour : 
• Maitriser et gérer des locaux stratégiques des centralités, les reconfigurer, remembrer et pré aménager pour leur redonner de la 

commercialité 
• Implanter à conditions préférentielles des activités diversifiées correspondant aux attentes des habitants et usagers, soutenir les porteurs de 

projet  
• Porter et gérer ces locaux jusqu’à leur cession pérenne (aux commerçants exploitants ou autres) 
• Commercialiser et gérer pour des tiers (locaux de l’EPF et de l’OPH) 
• Accompagner la reconversion des locaux sans commercialité en services ou logements 

 

Aussi, GrandAngoulême a missionné la SEMAEST pour dimensionner les investissements, simuler le modèle économique, préconiser des 
montages.  
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A l’issue de l’étude, dont le rendu a été présenté aux élus en septembre 2020, l’objectif de GrandAngoulême est de mettre en place une stratégie 
d’intervention foncière pour lutter contre la spéculation et la vacance et soutenir la vitalité commerciale avec :  

- maitrise publique de locaux ciblés en diffus, par les collectivités ou par la SAS Immobilière Charente, avec le cas échéant acquisition et pré 
portage par l’EPF ;  
- location à conditions favorables, gestion locative et immobilière publique déléguée ;  
- portage public des locaux à long terme et cession prioritaire aux commerçants locataires.  

 
Suite à l’étude, un important travail de mise en place de l’action avec tous les partenaires reste à réaliser en local.  
Cette action sera menée sur les centralités de l’ORT. 

 
Budget estimatif : à préciser  

Calendrier prévisionnel : à préciser – travail avec les partenaires engagé 

 

Maitre d’ouvrage : GrandAngoulême, communes, SAS, EPF… 
Financement : à préciser 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : mise en œuvre de l’action, nombre de projets portés par les acteurs publics, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  

 
 

4.1.4 Un plan commerce à l’échelle de l’agglomération  
  

GrandAngoulême va poursuivre sa démarche d’animation du Schéma directeur du commerce et de mise en œuvre des actions intercommunales 
autour, notamment, du soutien et du développement de l’identité commerciale de territoire ; de l’accompagnement de l’évolution et du 
développement du commerce indépendant ; du soutien aux centralités et de l’amélioration des zones de périphérie. 
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4.1.5 Modification du PLUi à 16 communes pour une prise en compte accrue du réchauffement climatique 

 
Dans l’attente du lancement du PLUi à 38 communes prévu dans le courant de l’année 2021, GrandAngoulême a souhaité lancer une réflexion 
pour une modification du PLUi en faveur d’une prise en compte accrue du dérèglement climatique. 

 
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), du PLUi actuel dans son ambition 12 « un cadre de vie de qualité pour la santé 

de ses habitants », énonce l’objectif de « développer la résilience du territoire en intégrant les conséquences des changements climatiques dans 

les aménagements d’espaces publics et naturels ». 

Le PLUi - de par le choix du renforcement des centralités qui a conduit à limiter les extensions urbaines des villages et hameaux et à classer en 

zone agricole et naturelle une bonne partie d’entre eux a - pour effet de réduire de façon importante l’installation de nouveaux ménages en 

périphérie, ce qui contribuera à la limitation de déplacements. 

La très grande majorité des zones d’urbanisation future est desservie par les transports collectifs. 

La lutte contre l’imperméabilisation des sols trouve de premières traductions dans l’OAP développement durable qui demande que 30% des aires 

de stationnement ne soient pas imperméabilisés. 

Dans les zones d’activités qui comptent de nombreux îlots de chaleur, les matériaux foncés sont proscrits en façade sauf de façon partielle s’ils 

sont associés à l’identité de l’entreprise. 

 

Afin d’aller plus loin dans la démarche dans la lutte contre le réchauffement climatique, Grand Angoulême va proposer :  

-  une évolution du règlement avec des prescriptions supplémentaires sur les ouvertures,  les façades, le stationnement, les zones de 

lotissement d’habitation…   

et  

- une modification de l’orientation d’aménagement et de programmation : « conforter la trame verte du territoire » qui devient « conforter la 

trame verte du territoire et lutter contre le réchauffement climatique » 

 

Calendrier prévisionnel : septembre – décembre 2020 phase de concertation ; janvier 2021 lancement de la modification; avril-mai 2021 enquête 

publique ; juin 2021 approbation 

 

 

 
  



Grand Angoulême  ORT multisites – novembre 2020       Page 41 

4.2   Le projet de la commune de la Couronne  
 

4.2.1 Carte d’identité de la commune 
 

 

 
Gond-Pontouvre en quelques chiffres : 
 
Population : 

 7732 habitants, pour une densité de 268,3 hab/km². 

 30.9% de la population à plus de 60 ans, dont 9,1 % plus de 

75 ans. 

 42 % des ménages à 1 personne 

 

Logements : 

 3751 résidences principales. 

 367 logements vacants (8.8% des logements) 

 47,8 % des occupants sont propriétaires 

 8,7% de logements Privées Potentiellement Indignes 

 

Emplois : 

 17.9 % de la population active est au chômage 

 67.7 % des 15/64 ans ont un emploi. 

 

Revenus : 

 43% des ménages fiscaux sont imposés. 

 Revenu médian : 18810 € 

 26 % de taux de pauvreté. 

 
Situation et contexte : 
 
La Couronne est Située au Sud d’Angoulême et traversée par la RN10 (Axe Angoulême- 
Bordeaux).  La déviation de La Couronne ouverte en 1985 prolonge celle d'Angoulême et la 
nationale historique a été renumérotée en D 910.  
On trouve le long de cette route départementale 
plusieurs équipements structurants de 
l’agglomération : 

- zone commerciale de Chantemerle 
- technopôle Eurékatec 
- Université 
- Hôpital… 
 
 

 
 
 

La commune est par ailleurs traversée par la voie ferrée (ligne Angoulême Bordeaux) avec 
un projet de Pôle d’Echanges Multimodal et desservie par le BHNS. 

 
Elle possède un centre-ville marqué - organisé autour de la Place du champ de Foire et 
d’un axe traversant- et attractif avec écoles et collège, équipements culturels, services, 
commerces, maison de santé pluridisciplinaire.  
Toutefois, la rue de la libération, axe transversal est en déprise commerciale et marquée 
par un habitat fortement dégradé. 
La commune bénéficie d’opportunités de reconquête d’espaces et de dents creuses à 
urbaniser. 

 
La commune possède un patrimoine bâti riche avec en point de mire les ruines de l’abbaye 
classée. 

 
Un projet d’ouverture d’un futur parc d’attraction sur le thème de la BD, Imagiland, est lancé 
par des investisseurs privés pour une ouverture prévue en 2023. 
 

Hôpital de Girac à La Couronne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
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4.2.2 Etat des lieux par axe de développement 
 

Axe 1 - De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville 

CONSTAT – FORCES CONSTAT – FAIBLESSES 

 La commune possède un centre-ville attractif  
 Le Permis de louer a été instauré dans une partie fragile de l’hyper-

centre depuis début de l’année 2019 : un début d’amélioration est 
constaté.  

 L’Ilot de la gare, en hypercentre, comporte deux dents creuses dont 1 
propriété de la commune,  

 La commune bénéficie au sud Est, en centre-ville, du quartier de la 
Contrie à urbaniser sur une surface de 8ha.  

 La commune possède 22 % de logements sociaux.  
 Les agences immobilières observent un marché immobilier qui se tend. 

 Dans la portion de rue de la Libération comprise entre le Champ de 
Foire et la Place de la Mairie, l’habitat est fortement dégradé. 
Cependant, le permis de louer est en vigueur sur ce secteur.  

 Des ravalements de façades sont à prévoir 
 Certains immeubles sont divisés « à outrance » pour répondre à la 

demande étudiante relative au Campus des Valois (domaine 
universitaire installé sur la commune), ce qui engendre des logements 
en limite de décence et des problématiques de stationnement 

 

 

PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

 Un projet de construction d’une 
passerelle piétonne pour relier le 
futur quartier de la Contrie à l’hyper 
centre est en cours.  

 
 
 
 
 
 Un projet de 1ère opération de logements à La Contrie est lancé (61 

logements) avec démarche de labellisation Eco-Quartier, ainsi qu’un 
projet d’urbanisation de l’ilot de la gare en hypercentre. 

 

 

 

Habitat dégradé le long de l’axe principal  

Projet passerelle piétonne – quartier de la 

Contrie 
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Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

CONSTAT – FORCES CONSTAT – FAIBLESSES 

 
 La place publique du Champ de foire au cœur 

du bourg propose tous les services et 
commerces de proximité : boucherie, 
boulangeries, fruits et légumes, épicerie, 
café-restaurant, Poste, banques, opticiens.  
En zone UA du PLUi, le linéaire commercial 
est repéré au sein d’une OAP Commerces et 
Centralités ce qui interdit le changement de 
destination des commerces et locaux où 
s’effectuent une activité commerciale 
 

 
 Un marché bi-hebdomadaire est organisé place du Champ de Foire. 

Parallèlement la commune bénéficie d’un marché hebdomadaire de 
producteurs fermiers dans un de ses villages.  

 Une pépinière d’entreprises (40 entreprises, 7 salles de formations, 150 
personnes) en centre-ville. Deux ZA « Les Visaubes » et « La Pinotière » 
en entrées d’agglomération. 

 Seul un dernier commerce en 
activité est présent place de la 
mairie.  

 La rue de la libération, ancienne 
rue commerçante reliant le Champ 
de Foire à la Place de la Mairie, est 
en déprise commerciale avec 
seulement 2 commerces. Elle offre 
toutefois une mixité avec 
logements et santé (kiné, ORL) qui 
constitue une vraie opportunité de 
revitalisation. 

 Une cellule commerciale (ancienne charcuterie) est non occupée place 
du champ de foire et présente des difficultés de reprise car elle est 
attenante au logement des gérants retraités. 

 Un supermarché et un hypermarché avec galerie commerçante et zone 
commerciale à proximité apportent une dynamique locale mais peuvent 
aussi avoir une conséquence sur le commerce de proximité 

 PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

 La commune possède un immeuble place du Champ de foire qui 
présente une opportunité pour une nouvelle installation commerciale. 

 Un ancien immeuble commercial (ancien Café) est actuellement en 
vente place de la Mairie. La commune se positionne pour une acquisition 
amiable. 

 Un projet d’ouverture d’un futur parc d’attraction Imagiland (parc loisirs 
sur le thème de la BD), en 2023, sur la commune est lancé (investisseur 
privé Dragontoon avec participation à la même hauteur de la Banque des 
territoire) : création de 200 emplois, 700 à terme – 440 000 visiteurs 
annuels attendus). 

 Une étude de requalification de la Zone Commerciale de Chantemerle a 
été réalisée par GrandAngoulême 

 Une étude de préfiguration d’une stratégie foncière commerciale est en 
cours avec GrandAngoulême et devrait aboutir à une démarche 
commune 

 La zone de Chantemerle et son hypermarché, en fonction de leur 
développement, peuvent éloigner la clientèle des commerces de 
proximité 

 

 

Place du Champs de Foire 

Commerce vacant en centralité 
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Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

CONSTAT – FORCES CONSTAT – FAIBLESSES 

 
 La commune a réalisé de nombreux 

itinéraires piétons en centre-ville avec 
affichage des temps de parcours. 

 Des itinéraires cyclables ont été développés.  
 La commune bénéficie d’un accès BHNS. 
 Le déploiement de la fibre Orange sur 

l’ensemble de la commune est largement 
engagé : 80% éligibles fin 2020 et les 20% 
restants pour fin 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Des renforcements des itinéraires cyclables sont nécessaires 

PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

 Un projet de développement 
d’un Pôle d’Echanges 
Multimodal est en cours (en 
partenariat avec 
GrandAngoulême) pour une 
livraison en 2023 : arrêts 
TER, passerelle mixte et 
liaison vers le secteur Est de 
la Ville.  
 

 Etudes en cours avec le Département pour sécuriser les itinéraires 
cyclables le long de la RD910 (Angoulême – la Couronne), et avec 
GrandAngoulême pour les développer vers Imagiland. 

 

 

 

Projet - PEM 

Signalétique itinéraires piétons 
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Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

CONSTAT – FORCES  CONSTAT – FAIBLESSES 

 
 La commune possède un 

patrimoine bâti riche : petit 
patrimoine en centre-ville, 
église classée et restaurée, 
ruines de l’abbaye classée 
et d’un secteur sauvegardé. 

 
 
 
 
 Un programme ORU est en cours avec réhabilitation de 110 logements 

et déconstruction de 14 logements par le bailleur public  
 La commune a bénéficié d’installations récentes de commerces dans 

des bâtiments neufs (Fleuriste, boulangerie et cabinet notarial) au sein 
du Quartier Prioritaire de la ville (QPV). 

 
 Un patrimoine bâti ancien, propriété de Lafarge, désaffecté, non 

valorisé, mais en cours d’acquisition par la ville (via une convention 
EPF). Une démarche de co-construction avec les habitants du futur 
projet de réhabilitation de ces anciennes carrières est en cours. 
 

PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

 Un projet d’aménagement de l’espace Saint-Jean avec création d’une 
liaison douce N/S est en cours.  

 
 Des études préliminaires sont lancées avec l’UDAP, le CAUE et l’ATD 

pour requalifier les 3 axes structurants qui définissent la ceinture de 
l’hypercentre. 
 

 
 Affectation et valorisation lentes d’un patrimoine bâti conséquent, en 

entrée de ville.  

 

 

Espace St. Jean 

Abbaye 

Espace St. Jean 
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Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs 

CONSTAT – FORCES  CONSTAT – FAIBLESSES 

 
 La commune est dotée de l’espace culturel les 2B : médiathèque en 

réseau avec celle de GrandAngoulême, théâtre (130 places assises, 300 
debout), hall d’expo et d’un centre socio-culturel dynamique en lien avec 
la ville.  

 Le tissu associatif communal est très dynamique avec plus de 60 
associations.  

 La commune est également dotée d’une maison de santé 
Pluridisciplinaire (MSP). Elle mène de nombreux efforts pour le maintien 
des services. A titre d’exemple, la Poste a été relogée en hyper-centre, 
en 2020. 

 
 Le maintien du nombre de médecins généralistes à la MSP est difficile. 

 

PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

 
 La commune porte un projet multidimensionnel comprenant :  

- un projet d’évolution de la MSP en Pôle de santé = MSP + Centre de 
santé (praticiens de santé, salariés de la commune). 
- un projet de reconstruction d’une école maternelle (6 classes) en lieu 
et place de l’école du Parc vétuste : préprogramme en cours. 
- un projet d’aménagement d’un hôtel de police municipale  
- un projet d’extension 
de la Mairie dans un 
immeuble ancien à 
proximité immédiate 
(groupe de travail 
UDAP, CAUE, ATD). 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Place de la mairie 
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4.2.3 Les grands enjeux du projet  
 

La Commune de La Couronne constitue au niveau de l’agglomération une centralité secondaire qui propose tous les services et commerces de proximité.  

 

La commune présente une dynamique favorable autour de services existants : 

hôpital, technopôle, université… et de projets à venir comme le  Pôle d’Echanges 

Multimodal et le futur parc d’attraction Imagiland.  

 

Le projet de la commune est de maintenir le centre bourg et sa dynamique présente 

et de la renforcer le long de l’axe historique de l’avenue de la Libération en mettant 

en œuvre une politique multi thématique :  

 politique volontariste de valorisation de l’habitat et urbanisation d’ilots en 

hypercentre. 

 maintien et développement des commerces et services  

 aménagements urbains  

 travail sur la mobilité…  

avec comme point d’accroche transversal : le développement durable.   

 

Quatre secteurs à enjeux ressortent particulièrement :  

1) L’espace Sud : ilôt de la Contrie et ilôt de la gare,  

Des sites de ré- urbanisation au sud de la centralité communale (quartier en friche pour l’ilôt de la Contrie et dents creuses pour l’ilôt de la gare) qui 

répondent à des enjeux aussi bien économiques, sociaux, qu’environnementaux. En effet, les réaménagements de ces sites devraient apporter un nouveau 

dynamisme au commerce de proximité, grâce à l’accueil d’une nouvelle population.  

 

2) La place du champs de Foire et dans la continuité, l’avenue de la libération 

Les enjeux urbains sur cet espace site doivent se concentrer autour de :  

 l’habitat qui nécessite une action forte et ciblée à travers notamment les outils de l’OPAH RU, en complément du permis de louer déjà mis en 
place. Il s’agit de lutter contre la vacance, contre l’habitat dégradé et indiqne et contre les marchands de sommeil. 

 

 le maintien du dynamisme commercial sur la place du champs de foire et la revitalisation commerciale le long de l’avenue de la libération et 
autour de la place de la mairie avec la prise en compte des problématiques de stationnement, de mobilité douce, de développement durable… 

 

 le maintien et le développement des équipements existants en centralité 
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3) L’espace Saint Jean  
 
Ce site ORU doit faire l’objet d’un projet d’aménagement urbain et paysager global pour créer en cœur de bourg un véritable espace de convivialité. Les 

réflexions concernant l’aménagement de cet espace ont fait l’objet d’une démarche participative avec la population locale. 

 

4) Le site de l’Abbaye 

L’abbaye de La Couronne, site classé monument historique, aujourd’hui en ruine, est un ensemble monumental exceptionnel pour son architecture et son 
histoire relatée depuis ses origines par deux chroniques du XIIIe siècle et du XVIIe siècle. Situé en cœur de bourg, le site appartient à deux propriétaires 
différents: le département de la Charente pour une partie et la Commune, depuis peu, pour l’autre partie.  

 
La mise en œuvre d’un programme global de réaménagement urbain doit prendre en compte la mise en valeur de ce site patrimonial exceptionnel  

 
 
Périmètres :  
 
 

Périmètre ORT Périmètre de veille rapprochée Périmètre de veille élargie 

Cf. cartographie suivante Site Lafarge 
ZC Chantemerle 
Entrée de ville D41-D910 
(y compris Super U) 
Quartier Les Fayards 
Bords de RN10 
Vallée des eaux claires (TVB) 

Nersac 
Roullet Saint Estèphe 
Ensemble de La Couronne 
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La Couronne :  

maintenir et renforcer la 

dynamique du Centre Bourg 
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4.2.4 Les objectifs et le plan d’action 
 

AXE STRATEGIQUE OBJECTIFS 

Axe 1 :  
De la réhabilitation a la 
restructuration : vers une offre 
attractive de l’habitat en centre-
ville 

 
1. Requalifier le parc de logements pour reconquérir le parc vacant, agir en faveur d’une montée en 

gamme du parc existant et adapter les logements aux nouveaux besoins de la population et en faveur 
de la mixité sociale. 

2. Reconquérir des ilôts en cœur de bourg 
3. Soutenir la création d’accès indépendants aux logements situés au-dessus des commerces 
 

Axe 2 : 
Favoriser un développement 
économique et commercial 
équilibré 
 

 
4. Conforter l’attractivité commerciale par l’organisation de l’espace public et le stationnement  
5. Accompagner l’installation de commerces en centralité  

 

Axe 3 : 
Développer l’accessibilité, la 
mobilité et les connexions 
 

 
6. Gérer la mobilité sous toutes ses formes 
 

Axe 4 : 
Mettre en valeur les formes 
urbaines, l’espace public et le 
patrimoine 
 

 
7.  Travailler les espaces publics à partir de l’axe historique de la commune 
 
 

Axe 5 : 
Fournir l’accès aux 
équipements, services publics, à 
l’offre culturelle et de loisirs 

 
8. Mener une politique volontariste de renforcement des équipements à travers des opérations de 

rénovation  
9.  Créer de nouveaux équipements   
10. Valoriser le patrimoine 

 

 
Approche transversale 
 

 

11. Une logique transversale de développement durable  
12. Renforcer la politique alimentaire communale   
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AXE 1 : DE LA REHABILITATION A LA RESTRUCTURATION : VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L’HABITAT EN CENTRE-VILLE  

 

Objectif 1 – Requalifier le parc de logements pour reconquérir le parc vacant, agir en faveur d’une montée en gamme du parc existant et adapter 

les logements aux nouveaux besoins de la population et en faveur de la mixité sociale. 

 

Action en commun n°1 : OPAH RU (Cf. descriptif des projets communs) 

 

Action 1 – Favoriser l’accession sociale à la propriété via la participation de la commune au Pass Accession.  

La commune participe aux côtés de GrandAngoulême à la mise en œuvre du dispositif Pass Accession. Destiné aux accédants à la propriété, 

ce dispositif d’aide participe à la rénovation du parc de logements anciens en centre urbain.  

 
Pour l’accompagnement de 6 accessions par an :  
Budget estimatif pour la commune : 24 000 € (ajustés à la hausse en fonction de la demande) 
Budget estimatif pour GrandAngoulême : 36 000 €  

 
Maitre d’ouvrage : GrandAngoulême 
Financement : GrandAngoulême, commune 

 

Action 2 – Favoriser la reconquête du parc vacant par le levier du PASS’INVESTISSEMENT destiné aux bailleurs publics et privés  

Maitre d’ouvrage : GrandAngoulême 
Financement : GrandAngoulême 

 

 

Objectif 2 – Reconquérir des ilôts en cœur de bourg et favoriser la mixité sociale 

Action 3 – Urbaniser le quartier de la Contrie : quartier de 9ha 
Les premiers travaux d’urbanisation ont débuté en octobre 2020, pour une opération de 64 

logements destinés à accueillir 80 jeunes internes en médecine de l’hôpital de Girac, des élèves 

infirmiers et des Compagnons du devoir. L’Office Public de l’Habitat de l’Angoumois a privilégié 

une construction optimisée des bâtiments très respectueuse de l’environnement. L’OPH et ville 

ont débuté la démarche de labellisation en écoquartier, ce qui en ferait le premier écoquartier 

de Charente. 

Le bailleur public départemental LOGELIA s’est également engagé sur la construction de 15 

logements, dans le cadre de la reconstitution de l’offre des logements déconstruits dans l’ORU.  

La commune va poursuivre en plusieurs tranches les travaux de viabilisation des terrains pour 

en permettre la commercialisation.  

Ce futur quartier est connecté au centre-ville par la création d’une passerelle enjambant la voie ferrée.  

Le quartier de « La Contrie » répond à des enjeux aussi bien économiques, sociaux, qu’environnementaux. Il  apportera un nouveau dynamisme 

au commerce de proximité, grâce à l’accueil d’une nouvelle population.  

Projet logements Quartier la Contrie 
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La passerelle mixte, à vocation urbaine et ferroviaire s’inscrit dans la construction d’un PEM gare : esplanade et passerelle en 2022, quais 

SNCF en 2023 pour un arrêt TER au 1er janvier 2024. 

 

Budget estimatif pour la commune : travaux de viabilisation (VRD) tranche 1 : 70.000 €  
      Tranches futures : à définir 

 
Calendrier prévisionnel : 2020-2026 
 
Maitre d’ouvrage : Communes + bailleurs 
Financement : commune + GrandAngoulême, ANAH, commune, Etat, Action Logement 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  

 

Action 4 – Reconquérir l’ilôt de la Gare  

L’ilot de la gare est délimité au nord par l’Avenue de la Gare, à l’est par la Rue de la 

Libération, au sud par la Rue du Stade et à l’ouest par l’Allée des Sports. Il couvre une 

surface d’1,6 ha. Les constructions existantes sont principalement situées sur la 

périphérie de l’ilot. Les terrains en cœur d’ilot sont issus de jardins et d’une friche née 

d’une opération de démolition. 

L’ensemble de l’ilot fait l’objet d’une OAP favorisant notamment les liaisons douces car 

collège, écoles, complexe culturel, commerces et services sont tous accessibles à pied 

depuis ce lieu.  

L’ilot est toutefois constitué de 2 parties distinctes par la propriété foncière.  

La commune possède les parcelles au sud qu’elle souhaite viabiliser. Elle  travaille sur 

un cahier des charges de cession de terrain au profit du bailleur public NOALIS pour 

une opération de 20 logements (mixité des produits à définir). 

La commune n’intervient pas de manière opérationnelle sur la partie nord 

exclusivement privative.  

 
Budget estimatif pour la commune : travaux de viabilisation 200.000 €  
Calendrier prévisionnel : 2021-2026 
 
Maitre d’ouvrage : Communes  
Financement : commune, GrandAngoulême, ANAH, Etat, Action Logement 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  

 

OAP ilôt de la Gare 
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Objectif 3 - Soutenir la création d’accès indépendants aux logements situés au-dessus des commerces 

 

Action 5 - Soutenir la remise en accessibilité des logements sur commerces  

Il s’agit de soutenir spécifiquement la remise en accessibilité des logements sur commerces par une action conjointe dans le cadre du 
Programme Local de l’Habitat et de la démarche de gestion foncière.  
Une part des logements situés au-dessus de commerces n’ont pas ou plus d’accès distinct et deviennent vacants dès lors que le commerçant 
n’habite plus au-dessus de son commerce.  

 

Budget estimatif : à définir 

 
Maitre d’ouvrage : Commune et GA  
Financement : Commune et GrandAngoulême ? 

 

 

AXE 2 : FAVORISER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL EQUILIBRE  

 

Objectif 4 - Conforter l’attractivité commerciale par l’organisation de l’espace public et le stationnement  

 

Action 6 - Créer un espace de stationnement en centralité :  

La commune a cédé du foncier à l’OPH coté voie ferrée pour attribuer aux 

locataires 13 nouveaux logements. Ainsi du stationnement à côté de ces 

nouveaux immeubles, face au Champs de Foire a été créé pour le public qui 

fréquente les commerces et services.  

 

Budget estimatif pour la commune : 110 000 € HT 
Calendrier prévisionnel : 2021 
 
Maitre d’ouvrage : Commune  
Financement : commune, Etat ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  

 

 

 

 

 

 

 



Grand Angoulême  ORT multisites – novembre 2020       Page 54 

Objectif 6 - Accompagner l’installation de commerces de centralité  

 

Action en commun n°2 : pilotage - animation (Cf. descriptif des projets communs) 

 

Action  7 - Réhabiliter l’immeuble Lambert place du Champs de Foire pour l’installation d’un commerce  

La commune a acquis la maison dite « Lambert » place du Champs de Foire en 2018 (150.000 € TTC). Cette bâtisse est sur le front bâti des 

commerces existants, accolée à la boulangerie. Sa façade donne sur le champ de foire. Le fond de jardin a été découpé pour créer une poche 

de stationnement. La commune travaille actuellement sur 2 scénarii : 

- Cession : Rénovation du bâtiment (isolation, chauffage, conformité électrique, …) et décloisonnement en RDC pour livrer un plateau en 

RDC et ainsi faciliter l’aménagement d’un commerce. 

- Location : Rénovation du bâtiment (isolation, chauffage, conformité électrique, …) et décloisonnement en RDC pour livrer un plateau 

en RDC et ainsi faciliter l’aménagement d’un commerce. Mise à disposition de l’étage à un bailleur public, pour proposition d’un logement 

avec entrée indépendante. 

 
Budget estimatif pour la commune : 75.000 € HT. 
Calendrier prévisionnel : 2021 
 
Maitre d’ouvrage : Commune  
Financement : commune, Etat ? Bailleur social ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  

 

Action  8 – Réaliser un projet d’acquisition-amélioration d’un commerce désaffecté place de la mairie 

Cet immeuble situé à l’angle de la rue de la libération et de la rue Pasteur, présente de 

nombreux atouts (surface de 192m² pour les deux niveaux). 

Il se situe dans un périmètre sensible de la commune de la Couronne où des immeubles, 

ces dernières décennies ont déjà été fortement divisés en très petits logements.  

Le linéaire de commerces rue Pasteur, étant inscrit dans l’OAP « Commerce » du PLUI, 

le changement de destination est interdit. 

La commune s’est positionnée pour une acquisition à l’amiable des immeubles 7 et 9 

rue Pasteur, pour aménager l’extension de la Mairie. Dans la continuité, cet immeuble 

vacant avec vue directe sur la Mairie et sa place, est mis en vente  

La commune a sollicité l’OPH de l’Angoumois, bailleur communautaire pour effectuer une étude des potentialités d’aménagement. Il est ainsi 

prévu de réaliser 2 logements à l’étage, voire un 3e (studio) rue de la Libération. L’équilibre d’opération, pour la partie logement, compte tenu 

de l’importance des travaux et en l’absence de loyers annexes (stationnement, balcon, terrasse, et cellier) est très difficile, et passe en premier 

lieu par une mise à disposition du foncier à cout 0. La commune va délibérer en novembre pour permettre à l’EPF de préempter au sein du 

périmètre de réalisation, en cas de projet de vente « rapide ». 
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Budget estimatif pour la commune : A définir 
Calendrier prévisionnel : 2021/2022 
 
Maitre d’ouvrage : Commune  
Financement : commune, Etat ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  

 

Action 9 - Soutenir la remise en accessibilité des logements sur commerces par une aide financière 

Il s’agit de soutenir spécifiquement la remise en accessibilité des logements sur commerces par une action conjointe dans le cadre du plan local 
de l’habitat et de la démarche de gestion foncière.  
Une part des logements situés au-dessus de commerces n’ont pas ou plus d’accès distinct et deviennent vacants dès lors que le commerçant 
n’habite plus au-dessus de son commerce.  
Pour lutter contre cette stérilisation de logements, une aide forfaitaire pour la remise en place d’un accès indépendant à un ou plusieurs 
logements pourra être créée.  

 

Budget estimatif :  à définir 

 
Maitre d’ouvrage : Commune et GA  
Financement : Commune et GA ? 

 
Action en commun n°3 – Mettre en œuvre une stratégie foncière commerciale (Cf. descriptif des projets communs) 

 

 

AXE 3 : DEVELOPPER L’ACCESSIBILITE, LA MOBILITE ET LES CONNEXIONS 

 

Objectif 7 – Gérer la mobilité sous toutes ses formes 

 

Action  10 – Réaliser une étude urbaine  

Un cahier des charges pour lancer une étude complète est en cours de rédaction par la commune, en partenariat avec l’ABF, le CAUE et l’ATD. 

L’objectif est de mettre en œuvre un plan de mise en valeur et de requalification global : définir les sens de circulation, sécuriser, encourager 

les mobilités actives, végétaliser, dégager du stationnement. 

 
Budget estimatif pour la commune : A définir 
Calendrier prévisionnel : 2021-2026 
 
Maitre d’ouvrage : Commune  
Financement : commune, Etat ? Banque des territoires ? 
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Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  

 

Action  11 – Aménager le Pôle d’Echange Multimodal GARE 

Il s’agit de mettre en œuvre un projet global assurer la future mise en place par la Région d’arrêts TER de la ligne Bordeaux-Angoulême (5 

arrêts/ jour dans chaque sens) à compter de 2023 :  

- Aménagement esplanade et parvis : maitrise d’ouvrage GrandAngoulême – maitrise d’œuvre GAMA 

- Création d’une passerelle urbaine avec ascenseur : maitrise d’ouvrage GrandAngoulême 

- Réhabilitation et mise en accessibilité des quais : maitrise d’ouvrage SNCF 

 

Budget estimatif pour la commune :  
- Aménagement esplanade et parvis : 2 310 000 € HT 

- Création d’une passerelle urbaine avec ascenseur : 2 963 313 € HT 

- Réhabilitation et mise en accessibilité des quais : 2 963 313€ HT maitrise d’ouvrage SNCF sans participation financière de la SNCF  

Calendrier prévisionnel : 2020-2023 
 
Financement :  

- Aménagement esplanade et parvis : GA, FEDER, Région 

- Création d’une passerelle urbaine avec ascenseur : GA, Etat 

- Réhabilitation et mise en accessibilité des quais : commune (1 000 000 €), GA, Région 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  

 

Action 12 - Renforcer les itinéraires cyclables et cheminements doux 

Il s’agit de poursuivre le développement du réseau de pistes cyclables et de cheminements existant sur la commune afin d’assurer un plan de 

circulation global vers tous les sites et notamment vers le prochain parc Imagiland.  

 
Budget estimatif pour la commune : A définir 
Calendrier prévisionnel : 2021-2026 
 
Maitre d’ouvrage : Commune  
Financement : commune, Etat ? Banque des territoires ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  
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AXE 4 : METTRE EN VALEUR LES FORMES URBAINES, L’ESPACE PUBLIC ET LE PATRIMOINE 

 

Objectif 7 – Travailler les espaces publics à partir de l’axe historique de la commune 

 

Action  13- Aménager la rue Victor Hugo 
La commune souhaite réaliser des aménagements sur cette rue en cœur de bourg, perpendiculaire à l’axe principal : aménagements paysagers 

et sécurisation de l’accès à l’école, changement de l’éclairage public. 

   
Budget estimatif pour la commune : A définir 
Calendrier prévisionnel : 2021 
 
Maitre d’ouvrage : Commune  
Financement : commune, Etat ?  

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  

 

Action  14 – Lancer les travaux d’aménagement et de qualification des espaces publics de l’espace St. Jean 

Il s’agit d’un projet (mis en place dans le cadre de l’ANRU) d’aménagement urbain et 

paysager d’un espace de convivialité sur l’espace St. Jean. L’étude préalable réalisée 

par un cabinet professionnel (compagnie le Sablier) prévoit un aménagement global 

pour ce poumon vert de la commune :  

- des zones de jardinage au pied des immeubles (parcelles en pleine terre)  
- au coeur du parc, un équipement multifonctionnel comprenant entre autre un 

abri, un espace de jeu, une estrade pour manifestations... 
- une zone calme, de repos, de lecture, de jeux de société sur tables 
- des zones ludiques 
- une zone libre pour les grands jeux, les manifestations 
- le maintien des zones boisées déjà existantes 

Ce projet a été élaboré de façon participative dans le cadre d’une évaluation d’études 
pour la santé. 
 
Budget estimatif : 700 000 € HT 
Calendrier prévisionnel : A définir 
 
Maitre d’ouvrage : Commune  
Financement : commune, Etat   
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Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  

 

Action  15 – Réaménager la place du champ de Foire 

La commune souhaite étudier le réaménagement de cette place, centre de vie, dans l’objectif d’y donner une place mo ins prépondérante à la 

voiture. Le projet comprendra une étude préalable, une mission de maîtrise d’œuvre et les travaux. 

 

Budget estimatif : A définir 
Calendrier prévisionnel : A définir 
 
Maitre d’ouvrage : Commune  
Financement : A définir    

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager 

 

 

AXE 5 : FOURNIR L’ACCES AUX EQUIPEMENTS, SERVICES PUBLICS, A L’OFFRE CULTURELLE ET DE LOISIRS 

 

Objectif 8 – Mener une politique volontariste de renforcement des équipements à travers ds opérations de rénovation  

 

Action  16 – Rénover et agrandir l’hôtel de ville 

L’hôtel de ville nécessite une réorganisation et une extension pour répondre à une exigence de mise aux normes, notamment d’accessibilité, 

et à une évolution des besoins en qualité de fonctionnement et en surface de bureau supplémentaire. La salle du Conseil et la salle des 

Mariages sont inaccessibles aux personnes en fauteuil. L’exiguïté de nombreux bureaux ne crée pas des 

conditions de travail optimales. Les Services Techniques, installés à l’étroit dans un immeuble de la rue de la 

Libération face à la mairie, gagneraient à un rapprochement avec les services de la mairie avec lesquels ils sont 

en régulière coordination. 

Les besoins en surface sont estimés à 656 m² de surface utile. Le cadre urbain ne permet pas une extension 

attenante de la Mairie. Les travaux pourront être réalisés dans un immeuble acquis à proximité immédiate de la 

mairie. 

 
Budget estimatif et calendrier prévisionnel :  

- Travaux de rénovation et de mise en accessibilité de l‘actuelle mairie (450 m²) 2021/22/23 : 470.700 € 

HT 

- Acquisition de l’immeuble pour l’extension de la Mairie 2020/21 : 205.000 € HT 

- Travaux de réhabilitation de l’immeuble acquis, en bureaux 2021/22/23 (615 m²) : 631.600 € HT 

 
Maitre d’ouvrage : Commune 
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Financement : commune, GrandAngoulême, Etat ? Banque des Territoires ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  

 
Action  17 – Réhabiliter le dojo 

Le bâtiment principal, un ancien supermarché d'une surface de 1 300m², est constitué d’une 

structure métallique en rez-de-chaussée de type hangar, complétée par des murs en 

parpaings. Cet ERP accueille les activités de judo, tennis de table, et musculation. 

Au cœur du QPV, cette « verrue » a retenu toute l’attention de Monsieur le Préfet à l’époque, 

mais l’ANRU n’a pas subventionné de projet de réhabilitation faute de crédits. 

Les besoins exprimés concernent, notamment, le dimensionnement du tatami de judo qui 
doit faire au minimum 500m² soit le double de la surface actuelle. L'association souhaite 
également pouvoir accueillir du public grâce à la création de tribunes mobiles.  
Le bâtiment n’aura pas pour objectif d’accueillir des compétitions nationales ou régionales.  
L’activité judo de haut niveau demande à être mise en relation avec l’activité de musculation. Ce programme de travaux nécess ite de 
relocaliser la salle de tennis de table d’une surface de 250m² pour gagner de l’espace. 

 
Budget estimatif : Travaux de rénovation = 520.000 € HT 

Calendrier prévisionnel : 2021-2023 
 
Maitre d’ouvrage : Commune 
Financement : commune, Etat ? Banque des Territoires ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  

 

 

Action 18 – Créer un hôtel de police municipale dans les bâtiments actuels de la police nationale (bâtiment mixte) 

La commune héberge gracieusement la Police Nationale dans un immeuble situé place de l’Hôtel de ville. Ce poste de police est ouvert un 

jour par semaine.  

Parallèlement, la Police Municipale occupe actuellement un bureau dans la mairie. Les effectifs de la police municipale ont augmenté passant 

de 1 à 3, et se sont dotés de l’armement ce qui nécessite des pièces spécialisées et donc une surface supplémentaire. 

La commune souhaite utiliser l’actuel hôtel de police pour héberger la Police Nationale et la Police Municipale, avec deux entrées distinctes 

comme exigé. La Direction Départementale de la Sécurité a émis un avis favorable, sous réserve de respecter leurs préconisations 

techniques (type blindage) dans le cadre des travaux de rénovations. 

 

Budget estimatif : Travaux de rénovation = 85.000 € HT 

Calendrier prévisionnel : 2021-2022 
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Maitre d’ouvrage : Commune 
Financement : commune, Etat ? Banque des Territoires ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  

 
Objectif 9 – Créer de nouveaux équipements   

 
Action  19 – Créer un centre de santé en centralité (acquisition immeuble + travaux d’aménagement) 

Des problèmes de démographie médicale se profilent avec une diminution de l'offre de soins sur le territoire. 
Aussi, la commune souhaite créer un Centre de santé avec des médecins salariés. Il sera installé dans un 
bâtiment en cours d’acquisition par la commune, en frange du Quartier Prioritaire de la politique de la Ville 
« QPV » de l’Etang des Moines et sur le même axe que 
le futur Pôle d’échanges multimodal PEM  (500 m), le 
Champ de foire avec commerces et services (400 m), la 
Mairie et arrêt de bus (150 m), cabinet de radiologie (300 
m). Cet ensemble immobilier dispose d’un parking privé 
et d’un parking public à proximité immédiate. 
 
Budget estimatif : Acquisition = 230.000 € HT ; 
Réhabilitation = 838.760 € HT 
Calendrier prévisionnel : ouverture 2ème semestre 2021 
 
Maitre d’ouvrage : Commune 
Financement : commune, GrandAngoulême, Etat ? région ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  

 
75.000 € sollicités pour les dépenses de fonctionnement, pour le soutien à l’ouverture les trois premières années (en attente réponse appel à 
candidature ARS 2020). 
 

Action  20 – Construire une nouvelle école maternelle en lieu et place de l’école maternelle du parc  

L’école maternelle du Parc, est très dégradée. Située en QPV, son projet de déconstruction, reconstruction, n’a pas été retenu par l’ANRU 

faute de crédits disponibles. Cependant il est totalement indispensable. Il s’agit d’une école de 6 classes avec salle de restauration collective: 

1228 m² bâti, 2625 m² d’espaces extérieurs. 

A l’issue des 7 réunions de co-construction du préprogramme, sont identifiés comme éléments non-discutables : Bien-être de l’enfant et des 

équipes éducatives, Ergonomie, Confort thermique hiver-été, Qualité de l’air, Economie d’énergie, Matériaux biosourcés, Mutualisation des 

espaces. 

l’ancien Bureau de Poste et centre de tri postal 
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Budget estimatif : Etude préalable en cours (finalisation du programme) - 1ère évaluation financière : 4.500.000 € HT 

Calendrier prévisionnel : ouverture 2ème semestre 2021 
 
Maitre d’ouvrage : Commune 
Financement : commune, Etat ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  

 

 

Objectif 10 – Valoriser le patrimoine   

 
Action  21 – Valoriser les bâtiments historiques de l’Abbaye  

Le Département de la Charente possède l’église abbatiale XIIe s (ruines) et le cloître.  

La commune a acquis auprès de LAFARGE HOLCIM, l’autre partie de l’ensemble des 

bâtiments historiques dits de l’abbaye Notre Dame - via une convention EPF. 

La commune est ainsi propriétaire de : 

- du bâtiment des convers, réhabilité en tertiaire et qui nécessite une rénovation 

thermique. 

- du logis (XIVe s) 

- des bâtiments monastiques et la cour d’honneur 

- du parc et ses abords 

Vendus comme bien national après la Révolution, les vestiges de l’église abbatiale sont exploités comme carrière jusqu’à leur classement au 

titre des Monuments historiques en 1904. Cette protection a été élargie à l’ensemble du site en 1999. 

Le programme de l’étude urbaine prévoit d’étudier l’aménagement d’un parvis pour desserrer la route de cet ensemble bâti. 

Une étude patrimoniale devra être lancée pour la rénovation de ces bâtiments classés monuments historiques. 
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APPROCHE TRANSVERSALE :  
 

Objectif 11 – Une logique transversale de développement durable  

 
Action  22 – Réaliser des aménagements paysagers et végétaliser la ville: réduction des ilôts de chaleur.  

La commune a fait réaliser par une équipe de paysagiste une étude sur la végétalisation 

de la ville. Des aménagements ont déjà été réalisés en ce sens. Il s’agit de les poursuivre, 

dans l’objectif de réduire les îlots de chaleur en enrobé, proposer à la population des sites 

agréables combinant ombre, fraicheur, environnement visuel agréable,  rendre l’espace 

plus aimable et plus végétalisé.  

 
Budget estimatif : A préciser 
Calendrier prévisionnel : A préciser 
 
Maitre d’ouvrage : Commune 
Financement : commune, banque des territoires ?  

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  

 

 

Action  23 – Lancer un plan 8000 habitants-8000 arbres 

Considérant l’ensemble des services écosystémiques rendus par les arbres et arbustes en milieu urbain et péri-urbain (biodiversité, régulation, 

approvisionnement, …),  la commune souhaite tout mettre en œuvre pour planter 8000 arbres et arbustes, soit l’équivalent d’un par habitant, 

sur la durée du mandat 2020/2026. 

- 1000 arbres seront plantés par la commune en 2021 dans le cadre d’aménagements fonciers relatif à l’aménagement de la LGV. 
- 3000 arbres seront plantés entre 2020 et 2022 dans le cadre d’une participation citoyenne tout public et pédagogique avec les 

scolaires.  
- 4000 arbres seront plantés dans une dernière tranche à définir. 

 

Budget estimatif : tranche 2 (3000 arbres) – tranche 3 (4000 arbres) : 90 000 € HT 

 Calendrier prévisionnel : 2020-2026 

 
Maitre d’ouvrage : Commune 
Financement : commune, Région, Banque des Territoires ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  
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Objectif 12 – Renforcer la politique alimentaire communale   

 

Action  24 – Réaliser, en  partenariat avec la commune de Mouthier sur Boëme, une étude Tremplin vers une Régie Agricole Communale Évolutive 

Depuis de nombreuses années la commune de la Couronne mène, à travers la restauration collective, une politique alimentaire locale 

volontariste : en 2020, 76% de denrées bio et 56% de denrées locales. Afin d’aller plus loin, elle a, en partenariat avec la commune de 

Mouthier sur Boëme, confié à l’association Le Bocal Local, une étude « Tremplin vers une Régie Agricole Communale Evolutive ». Il s’agit 

d’un accompagnement sur mesure qui permet aux collectivités de répondre de façon proactive à l'approvisionnement de leur restauration 

collective (scolaire, portage de repas, EHPAD...) en matière de fruits et légumes. L’objectif de  cet accompagnement sur mesure est de 

permettre aux élus de réfléchir à la relocalisation de leur capacité alimentaire.  

Le Bocal Local accompagne le territoire pour :   

- Relocaliser et développer la capacité alimentaire ; 
- Répondre à l’objectif d’approvisionnement de 50% de produits de qualité et durables dont 20% en bio d’ici 2022 ; 
- Diminuer les coûts d’introduction du bio en luttant contre le gaspillage alimentaire ; 
- Créer des emplois non délocalisables et des outils de professionnalisation ; 
- Préserver la biodiversité en sauvegardant l’écosystème local ; 
- Développer le potentiel d’activités nouvelles et complémentaires : légumerie, atelier de transformation, plateforme de compostage, 

etc  
Cette démarche d’étude sera suivie par un plan d’actions à mettre en œuvre.  
 
Budget estimatif : A préciser 

Calendrier prévisionnel : 2020-2021 
 
Maitre d’ouvrage : Commune, en partenariat avec la commune de Mouthiers sur Boëme 
Financement : communes, GA, Banque des Territoires ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  
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4.3 Le projet de la commune de Ruelle  
 

4.3.1 Carte d’identité de la commune 
 

 
Ruelle sur Touvre en quelques chiffres (Sources : Insee, 
RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, 
géographie au 01/01/2020) 
 
Densité : 675 hab./km² 
 
POPULATION : 
 

 Population principale au 01.01.2020 : 7 201 habitants 

 Familles monoparentales : 9,3 % des ménages (+ 1,3 
% entre 2011 et 2016) 

 Ménages avec famille : 62,2 % (- 2,5 % entre 2011 et 
2016) 

 14,8 % des habitants sont âgés de 75 ans ou plus 

 Revenu médian : 20 910 € 
 
 
 
LOGEMENT : 
 

 3 829 logements 

 3 443 Résidences principales (89,9 %) 

 52,4 % des résidences principales ont été construites 
avant 1970 

 0,8 % de résidences secondaires 

 9,3 % de logements vacants 

 66,3 % de propriétaires dans les résidences 
principales 

 32,6 % de locataires dans les résidences principales 

 11,4 % de logements locatifs sociaux 
 
 

Contexte urbain  
 
Ruelle sur Touvre est située à 9 Km à 
l’est d’Angoulême  

 
Organisée autour d’axes traversants 
denses (3 Routes Départementales - 
D57, RD23 et RD941), elle peine à 
avoir une centralité marquée.  

 
Elle bénéficie de la proximité de la 
Route Nationale 141 (Saintes-
Limoges), de la Route Nationale 10 
(Bordeaux) et la D1000 – contournement Est d’Angoulême en entrée de ville. 
Elle est également traversée par la liaison SNCF Angoulême / Limoges qui est 
malheureusement actuellement fermée.  

 
Ruelle sur Touvre bénéficie d’un regain d’attractivité. Elle doit  faire face à la 
concentration d’une part importante de logements anciens à réhabiliter dans le 
centre-ville.  
 
Traversée par la Touvre, la commune 
bénéficie d’un riche patrimoine naturel lié à la 
Touvre. 

 

 
 
 

Avenue du Président Wilson

 
 Place de la mairie 

Vue sur La Touvre 
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4.3.2 Etat des lieux par axe de développement 
 

Axe 1 - De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville 

CONSTAT – FORCES CONSTAT – FAIBLESSES 

 En effet,  Ruelle correspond aux nouveaux standards recherchés en 
matière d’habitat : possibilité de maison individuelle avec petit terrain, 
nombreux services de proximité (marché, commerces, transports 
publics, crèche et écoles, médiathèque, théâtre, maison de santé…), 
impôts locaux raisonnables etc… Ceci engendre de nombreuses 
sollicitations de promoteurs immobiliers et d’agences. 

 

 Le marché de la location est tendu : il n’y a 
pas assez d’offre de qualité pour répondre à 
la demande. 

 Ruelle est la 2ème commune de 
l’agglomération, après Angoulême, en 
nombre de dossiers d’aides à la réhabilitation 
(données Soliha). Les dossiers de Permis de 
construire se sont multipliés ces deux 
dernières années. 

 
En résumé, le marché immobilier sur la commune 
se tend sur les produits de qualité.  

 La population recherche essentiellement du 
foncier à bâtir à l’heure où la ville a réduit de 
près de 70 % ses surfaces à urbaniser et 
s’oriente plus vers du réinvestissement 
urbain. 

 De nombreux étages de commerces sont 
vides nécessitant des opérations globales de 
réhabilitation à mener. 

 Globalement il y a un enjeu sur la mobilisation 
des propriétaires fonciers  

 Dans certains secteurs, le bâti est très ancien et vétuste, nécessitant 
des travaux importants voire des opérations de démolition-
reconstruction. 

 La problématique des véhicules particuliers est prégnante : la 
configuration de l’habitat existant, implique la création 
d’emplacements sur l’espace public 

 Ruelle est une commune déficitaire SRU et les opérations de 
réinvestissement urbain ne seront pas suffisantes pour répondre aux 
obligations de la loi  
 

PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

 Elle souhaite également poursuivre sa participation au programme Pas 
accession  

 Une action foncière engagée aux côtés de l’EPF NA avec des secteurs 
cibles  

 Des bailleurs publics sont intéressés par de petites opérations de 
réinvestissement urbain. 

 La commune souhaite mettre en place le « permis de louer »  
 Un projet de construction d’un nouveau quartier (deuxième centralité au 

PLUI – mixité de l’offre, services et commerce) est en cours pour 
répondre aux objectifs de la loi SRU – secteur Maine Gagnaud  

 Les coûts de réhabilitation sont 
importants. Pour rendre le bâti ancien 
attractif, un investissement public 
conséquent sera nécessaire… 

 Il est nécessaire de procéder par étapes 
avec des priorisations par secteur, et 
d’essayer de conserver une mixité de 
public  

 

Ex habitat dégradé 

Secteur de maisons individuelles 

Ex habitat dégradé 
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Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

CONSTAT – FORCES CONSTAT – FAIBLESSES 

 La commune bénéficie d’un centre bourg commercial avec peu 
d’éparpillement : vitalité commerciale et diversité de l’offre 

 Deux marchés hebdomadaires sont organisés 

 Le centre-bourg / linéaire commercial est inscrit au PLUI comme 
centralité (OPA commerces et centralité), ce qui engendre une 
interdiction de changements de destinations des locaux commerciaux. 

 De nombreux porteurs de projets se présentent en mairie et sont 
systématiquement reçus. 

 Une association de commerçants et artisans est en phase de 
réactivation. 

 La commune bénéficie d’un supermarché sans galerie dont l’offre ne 
concurrence pas l’offre de l’hyper-centre et qui ne propose pas 
d’ouverture dominicale. 

 La commune met en place des zones bleues limitant la durée du 
stationnement devant les commerces afin d’en faciliter l’accès 

 

 Un constat de désertification et de vacances de commerces, avec des 
sans reprise. 

 Une partie de l’offre commerciale correspond à la démographie de la 
commune. Il y existe une nécessité d’anticiper « l’après ». 

 Des immeubles ou pas de porte nécessitent des travaux 
d’aménagement 

 Les propriétaires fonciers sont parfois peu coopératifs, ne souhaitant 
pas investir ou surestimant leurs biens (loyers peu cohérents).  

 La commune est organisée le long d’un axe traversant qui constitue 
à la fois un atout pour certains commerces, mais également une 
faiblesse pour d’autres (passage avec arrêt minute). 

 Des problématiques de stationnement préexistent sur la commune. 
 

 

 PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

 La commune veut développer une politique commerciale singulière dans 
l’objectif de générer de l’attractivité 

 Elle a mis en place une taxe sur les friches commerciales (adoptée en 
conseil le 14/09/20 pour application année fiscale N+1) 

 La commune souhaite mettre en place :  
- un accompagnement à la reprise des façades 
- une charte et un accompagnement à la mise en place de terrasses 
- le recrutement d’un manager de centre-ville 

 Des études ont été réalisées pour :  
- lancer des aménagements urbains en zone partagée 
- mettre en place un stationnement à durée limitée sur l’ensemble de 
l’hyper-centre (hors commerçants et riverains) 

 De nombreux cheminements doux ont récemment été créés avec pour 
objectif la mise en place progressive d’un jalonnement systématique en 
direction du centre et des commerces 

 Une étude de préfiguration d’une stratégie foncière commerciale est en 
cours avec GrandAngoulême et devrait aboutir à une démarche 
commune 

 

 

 De nombreux frais sont à prendre en charge par la commune : 
prestation ou charges de personnel ; subventions diverses aux 
porteurs de projets ;  

 Certains montages juridiques sont complexes 

 Il n’y a pas toujours de cohérence entre la planification de la commune 
et la réactivité des propriétaires… 
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Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

CONSTAT – FORCES CONSTAT – FAIBLESSES 

 La commune est située à proximité de tous les axes stratégiques du 
Département : RN10, RN 141, D1000… et très bien desservie : ligne 
BHNS + lignes de bus.  

 La commune bénéficie d’une gare entièrement rénovée (Ligne 
Angoulême – Limoges provisoirement fermée). 

 La commune :  
- est traversée par la Flow vélo et a mis en place un projet de « box 
vélos » à proximité d’arrêts de bus afin de favoriser l’inter modalité 
- a aménagé des voies aménagées en mode « Chaussidou » dans 
le cadre du Schéma National du vélo 
- met en oeuvre dès que possible un travail sur les revêtements afin 
de favoriser les continuités cyclistes. 

 
 
 
 
 

 L’axe traversant n’incite pas aux mobilités apaisées 

 Les rues  et trottoirs sont étroits entrainant : 
- des difficultés pour créer des cheminements vélo en continuité 
- des problématiques de stationnement en lien avec le type 

d’habitat et l’évolution des modes de fonctionnement des 
habitants (deux, voire trois véhicules par 
foyer sans garage associé) 

 Il existe peu d’espaces de respiration dans le 
centre-bourg 

 Des véhicules ventouse accroissent les 
difficultés de stationnement en centre-ville 

 Certaines voiries sont en mauvais état 

 La majorité des berges de la Touvre est privée 

 Les passerelles au-dessus de la Touvre 
nécessitent d’être réhabilitées 

 

PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

 

 Une étude générale circulation / stationnement est en cours.  

 Un projet de création de 5 boucles de randonnées (PDIPR) couplées 
avec des cheminements doux, avec installations de pupitres pour la mise 
en valeur des points remarquable est en cours.  

 La commune a engagé une démarche de réappropriation des berges de 
Touvre : achat de terrains en bords de Touvre et projet de création d’une  
passerelle vers l’île des Elias.  

 Des cheminements doux sont prévus dans le cadre de l’aménagement 
du site du Maine-Gagnaud  

 La création de parkings relais et d’un parking de co-voiturage en entrée 
de ville (Combe aux loups et Fourville) est en cours en cours d’étude 
avec GA 

 La commune souhaite aménager des poches de stationnement et de 
verdure le long de l’axe traversant de la commune pour créer des 
espaces de respiration (fait Place de l’éveil) – possibilité de 
désimperméabilisation / parking ever-green + plantations (rue Charles 
Gides) 

 

 Les coûts importants de réhabilitation des 
passerelles 

 Le risque de fermeture définitive de la ligne 
SNCF 

 
 
 

La Touvre 

Passerelle sur la Touvre 
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Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

CONSTAT – FORCES  CONSTAT – FAIBLESSES 

 La commune bénéficie d’un riche 
patrimoine :  
- patrimoine naturel lié à la 

Touvre (diversité faune flore) 
- immeubles bâti remarquables 
- Parc Montalembert situé en 

avancée sur la Touvre en 
cœur de ville 

 
 

 Le mobilier urbain est daté et vieillissant  

 Les aménagements paysagers ne sont pas satisfaisants 
qualitativement 

 Les trottoirs sont étroits à certains endroits 

PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

 

 La nouvelle équipe municipale souhaite mener un projet complet de 
rénovation urbaine : 

 
- Travail sur l’identité du centre-ville via une reprise du mobilier, un 

travail sur le design urbain (aménagements et équipements) 
- Intégration d'ilôts de verdure dans l'espace urbain dense (en cours) 
- Aménagement de la place du Champs de mars et du parvis du 

théâtre Jean ferrat (études réalisées) 
- Valorisation du patrimoine et des bâtiments remarquables 

(rénovation des façades, éclairage…) : impliquer les Ruellois.e.s 
dans la valorisation de leur ville 

- Mise en place d'un balisage piéton en ville / jalonnement (en cours) 
- Création de cheminements adaptés aux personnes âgées et 

handicapées en direction du centre-ville 
- Reprise en cours d’un bâti remarquable privé par un privé pour la 

réalisation d’appart’hôtel (la commune est médiatrice) 
- Reprise de trois bâtiments remarquables au sein de la ZAC Seguins-

Ribéreaux (périmètre ORT) : bâtiment 87 type Eiffel, château d’eau 
associé et bâtiment 6 pour un projet de réhabilitation mêlant service 
et projet culturel (seconde phase de la microfolie)  

 

 

 Les actions que peut mener la commune sont  limitées à l’espace 
public. Concernant l’espace privé, il s’agit d’opérations longues dans 
laquelle la commune n’a qu’un rôle de médiation, mise en relation, 
sauf à acquérir les biens (aspects financiers et de gestion ensuite) 
 

 

 

Le parc Montalembert 

Bâtiment 87 de type Eiffel 
ZAC des Ribéraux 
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Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs 

CONSTAT – FORCES  CONSTAT – FAIBLESSES 

 La commune a créé un tout nouvel espace de Loisirs sur le site de La 
Porte, intégrant des activités de plein air pour enfants et adultes, dont 
city park et skate parc ; 

 Elle possède :  
- Plusieures aires de jeux réparties sur la commune 
- Une médiathèque dynamique et reconnue en réseau avec celle de 

GrandAngoulême, implantée sur ce même site 
- Une Maison de santé pluridisciplinaire réunissant plus de 30 

professionnels de santé implantée sur ce même site ; 
- Un théâtre de 650 places et un salon culturel associé en cœur de 

ville ; manifestions culturelles gratuites proposées tout au long de 
l’année 

- Un espace multisport sur le site de La Porte, deux gymnases dont 
un en cœur de ville, une piste d’athlétisme, deux stades de foot ; une 
base de canoë sise dans le quartier des Seguins (périmètre ORT 
bord de Touvre) 

- 2 écoles primaires, deux écoles élémentaires, un collège, un lycée 
professionnel 

 Le tissu associatif communal est très dynamique – plus de 80 
associations 

 La commune rencontre des difficultés pour maintenir le nombre de 
médecins généralistes à la MSP 

 L’équipement de théâtre est disproportionné par rapport à la taille 
de la commune, ce qui engendre une nécessité de s’interroger sur 
sa gestion et son public cible.  
 

PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

 La commune réalise des travaux réguliers au théâtre pour adapter 
l’équipement à sa capacité d’accueil. La programmation évolue pour 
capter davantage de public et construire une offre adaptée à l’espace 
avec des partenariats locaux. Une réflexion va bientôt être lancée sur la 
question de la gestion externalisée du théâtre et de sa programmation. 

 Une Micro Folie (dispositif de Musée Numérique) en lien avec la DRAC 
et le musée de la Villette ouvre en février (médiathèque). 

 MSP : en décembre 2020 une salle de soins non programmés ouvre pour 
accroitre la capacité d’accueil de la patientèle dans le cadre d’une 
territorialisation de l’offre de soins (gratuité de loyer de 6 mois – 1 an) 

 Un travail concerté avec les médecins de la MSP et des communes 
alentours afin de mettre en place une Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé pour une offre territorialisée est lancé. 

 L'Ecole de la deuxième chance de Charente doit s'implanter, en 2021 
ou 2022, au plus tard dans une ancienne école de la commune. 

 Les activités bénévoles sont en perte de vitesse (bénévoles 
vieillissants qui peinent à trouver des successeurs aussi investis) 

 Les associations peinent à s’ouvrir, à changer etc… 
 

Façade du théâtre 
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4.3.3 Les grands enjeux du projet  
 
La Commune de Ruelle constitue au niveau de l’agglomération une centralité secondaire qui propose tous les services et commerces de proximité. Elle dispose 

d’une centralité affirmée.  

Traversée par l’avenue Wilson, la commune de Ruelle présente en son centre les caractéristiques d’un bourg « rue ». Aussi, les élus souhaitent casser cette 

dynamique traversante pour redonner à la commune un véritable centre autour de la place du marché.  

La commune de Ruelle a la chance d’accueillir un site d’activité de Naval Group,  héritier des arsenaux français et de la Direction des constructions et armes 
navales (DCAN), devenue la Direction des constructions navales (DCN) en 1991, DCNS en 2007 et Naval Group depuis 2017.  

Le site de  Naval Group à Ruelle sur Touvre, situé en centralité, a pour vocation la conception et le développement d’équipements pour les bâtiments de 

surface et les sous-marins sur deux secteurs d’activités mécanique et électronique et informatique. L’effectif de Naval Group à Ruelle sur Touvre est aujourd’hui 
d’environ 900 personnes, ce qui laisse entrevoir de nombreuses possibilités pour la dynamique commerciale locale, à conditions de créer des services dédiés 
répondant aux besoins de ces travailleurs.  
 

La commune a engagé depuis de longs mois une réflexion pour engager une opération complète de requalification du centre-ville avec différentes phases 
menées parallèlement ou consécutivement pour agir à la fois sur l’aménagement urbain (circulation, stationnement, mobilier, végétalisation etc…), sur le bâti 
(valorisation du patrimoine communal, commerce vides, logements vacants, traitement des pas de porte…), et sur l’activité (accompagnement des porteurs 
de projets, recherche active, boutique à l’essai etc…). 
 
Quatre secteurs à enjeux ressortent particulièrement :  

1. La centralité commerciale autour de la place du marché 

 

La commune souhaite engager une opération complète de requalification du centre-ville pour lui redonner une véritable identité. Cette opération 
s’articule autour :  
 

-  du réaménagement global de la place du Champs de mars et la réfection complète de la façade et du parvis du théâtre.  
- d’une action volontariste de redynamisation des commerces dans ce secteur, avec la singularisation d’une offre pour répondre aux besoins 

des travailleurs de Naval Group et les inciter à consommer sur place 
- d’une démarche sur les logiques de flux et la mobilité douce 

 
2. Le secteur de l’église : une poche d’habitat dégradé  

Cette zone présente un habitat vacant, très dégradé voire indigne. Les efforts devront être concentrés sur ce secteur, sur plusieurs enjeux particuliers :  

 

- l’habitat qui nécessite une action forte et ciblée à travers notamment les outils de l’OPAH RU. Par ailleurs, une convention opérationnelle lie 
l’Etablissement Foncier de Nouvelle Aquitaine, GrandAngoulême et la commune pour la reconquête du secteur 

- le patrimoine à travers la réhabilitation du  beffroi de l’église qui présente un état de dégradation important 

 
-    la valorisation de la Touvre à l’arrière du quartier, et le renforcement des liaisons douces de ce quartier résidentiel vers les commerces 



Grand Angoulême  ORT multisites – novembre 2020       Page 71 

 
3. Secteur au nord de la gare intégrant l’avenue du Président Wilson 

 

Cette zone présente également un habitat vacant, très dégradé voire indigne. Le projet d’installation définitive de l’école de la 2ème chance constitue 

une opportunité pour secteur, où devront être étudiés les enjeux particuliers en terme :  

 

- d’habitat : une action forte et ciblée est nécessaire, notamment à travers les outils de l’OPAH RU. Par ailleurs, une convention opérationnelle 
lie l’Etablissement Foncier de Nouvelle Aquitaine, GrandAngoulême et la commune pour la reconquête du secteur situé au nord de cette avenue 

- de revitalisation commerciale 

-    de mobilité avec la présence de la gare et l’incertitude sur l’avenir de la ligne Angoulême-Limoges 
 

4. La ZAC des Seguins en cours d’aménagement 
 

Ce site de 13 hectares abritait il y quelques années des activités de Naval Group. Implanté en bord de Touvre, dans un cadre exceptionnel, mais surtout 
en plein cœur de ville, ce site présente des atouts multiples.  
 
Afin de rénover le quartier, de le désenclaver et de lui redonner une structure urbaine, la commune a mis en place une Zone d’Aménagement Concertée. 
Sa mise en œuvre a été confiée à un aménageur, la SEM Territoires Charentes. 
L’emprise foncière de la ZAC couvre :  

o le site des Seguins : installé sur la rive gauche à proximité du Quartier de la Gare, sa surface est de 10 hectares environ, dont 2 de surface 
bâtie. Il s’étale le long de la Route des Seguins et à proximité des berges de la Touvre.  

o sur l’autre rive, le site des Ribéreaux, est relié au site des Seguins par un pont privé à une voie de circulation en bon état, datant de la guerre 
14-18. Sa surface est de 3,5 ha. 

 
L’objectif est de créer de l’habitat, des zones d’espaces verts et de cheminement er bord de Touvre et d’implanter des activités sur ce secteur. 

 

Périmètres :  

Périmètre ORT Périmètre de veille rapprochée Périmètre de veille élargie 

Cf. cartographie suivante Partie du centre-ville relevant de 
Magnac-sur-Touvre 
PA de Bel Air / Parc des expos 
ZI « Leroy Somer Schneider » 
Quartier Bel Air 
Le Maine Gagneau 
Bords de Touvre (TVB) 

Champniers 
L’Isle d’Espagnac 
Magnac sur Touvre 
Ensemble de Ruelle sur Touvre 
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Ruelle sur Touvre : 

casser la dynamique 

traversante pour redonner à la 

commune un véritable centre 
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4.3.4    Les objectifs et le plan d’action 
 

AXE STRATEGIQUE OBJECTIFS 

Axe 1 :  
De la réhabilitation a la 
restructuration : vers une offre 
attractive de l’habitat en centre-
ville 

1. Requalifier le parc de logements le long pour reconquérir le parc vacant, agir en faveur d’une montée en 
gamme du parc existant et adapter les logements aux nouveaux besoins de la population et en faveur de la 
mixité sociale. 

2.  Engager des opérations supplémentaires volontaristes sur le parc ancien  pour la réhabilitation  
3.  Soutenir la création d’accès indépendants aux logements situés au-dessus des commerces 
 

Axe 2 : 
Favoriser un développement 
économique et commercial 
équilibré 
 

4. Construire une politique commerciale pour le centre-ville et singulariser l’offre 
5. Mettre en place des démarches innovantes  
6. Accompagner l’installation de commerces de centralité    

Axe 3 : 
Développer l’accessibilité, la 
mobilité et les connexions 
 

7. Travailler sur les logiques de flux 
8. Développer les cheminements doux  

AXE 4 : 
Mettre en valeur les formes 
urbaines, l’espace public et le 
patrimoine 

 
9. Travailler l’identité du centre  

Axe 5 : 
Fournir l’accès aux équipements, 
services publics, à l’offre culturelle 
et de loisirs 

10.  Conforter les équipements 
11.  Enrichir l’offre culturelle 

 

 
Approche transversale 
 

La ville doit répondre à un défi à 360° comprenant de nombreux aspects : logement, commerce, services, 
aménagement, animation, design urbain, flux etc… Il s’agit de travailler sur tous les fronts de façon transversale. 
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AXE 1 : DE LA REHABILITATION A LA RESTRUCTURATION : VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L’HABITAT EN CENTRE-VILLE  

 

Objectif 1 – Requalifier le parc de logements pour reconquérir le parc vacant, agir en faveur d’une montée en gamme du parc existant et adapter 

les logements aux nouveaux besoins de la population et en faveur de la mixité sociale. 

 

Action en commun n°1 : OPAH RU (Cf. descriptif des projets communs) 

 

Action 1 – Favoriser l’accession sociale à la propriété via la participation de la commune au Pass Accession.  

La commune participe aux côtés de GrandAngoulême à la mise en œuvre du dispositif Pass Accession. Destiné aux accédants à la propriété, 

ce dispositif d’aide participe à la rénovation du parc de logements anciens en centre urbain.  

 
Pour l’accompagnement de 5 accessions par an :  
Budget estimatif pour la commune : 20 000 € (ajustés à la hausse en fonction de la demande) 
Budget estimatif pour GrandAngoulême : 30 000 €  
 
Maitre d’ouvrage : GrandAngoulême 
Financement : GrandAngoulême, commune 

 

Action 2 – Favoriser la reconquête du parc vacant par le levier du PASS’INVESTISSEMENT destiné aux bailleurs publics et privés  

Maitre d’ouvrage : GrandAngoulême 
Financement : GrandAngoulême, autres à définir  

 

 

Objectif 2 - Engager des opérations supplémentaires volontaristes sur le parc ancien  pour la réhabilitation  

 

Action 3 – Mettre en place le « Permis de louer » 

L’objectif est de lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil. Grâce à la mise en place du « permis de louer », la commune 

pourra s’assurer que les logements mis en location ne porte atteinte ni à la sécurité des occupants ni à la salubrité publique, en demandant au 

propriétaire d’effectuer soit une déclaration, soit une demande d’autorisation préalable à la mise en location de son logement. 

 
Maitre d’ouvrage : Ruelle 
Calendrier prévisionnel : délibération 2020 Mise en œuvre 2021 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : logements réhabilités et remis sur le marché  

 

Action 4 – Réaménager des immeubles stratégiques en centre-ville (convention EPF) 
La commune, en partenariat avec l’EPF et l’Office Public de l’Habitat de l’Angoumois va remettre sur le marché deux bâtis vacants suite à des 

opérations de démolition-reconstruction.  
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Budget estimatif : 500 000€  

Calendrier prévisionnel : 2021-2023 

 

Maitre d’ouvrage : Ruelle, bailleur social 
Financement : EPF, OPH, commune, GrandAngoulême ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  

 

Objectif 3 - Soutenir la création d’accès indépendants aux logements situés au-dessus des commerces 

 

Action 5 - Soutenir la remise en accessibilité des logements sur commerces  

Il s’agit de soutenir spécifiquement la remise en accessibilité des logements sur commerces par une action conjointe dans le cadre du plan 
local de l’habitat et de la démarche de gestion foncière.  
Une part des logements situés au-dessus de commerces n’ont pas ou plus d’accès distinct et deviennent vacants dès lors que le commerçant 
n’habite plus au-dessus de son commerce.  

 

Budget estimatif : à définir 

 
Maitre d’ouvrage : Commune et GA  
Financement : Commune et GA ? 

 

AXE 2 : FAVORISER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL EQUILIBRE 

 

Objectif 4 - Construire une politique commerciale pour le centre-ville et singulariser l’offre 
 
Action 6 - Mettre en place un comité de gouvernance 

Réunissant élu.e.s, représentants des commerçants, conseil citoyen, CCI… et des agents de plusieurs services de la commune 
(transversalité), ce comité pourrait travailler sur la propreté, la coordination de l’action événementielle, l’occupation du marché, l’habaitat avec 
notamment la connaissance des locaux vacants… 
 
Maitre d’ouvrage : Commune  
 

Action en commun n°2- Recruter un manager de centre-ville (Cf. descriptif des projets communs) 
 
Action 7 - Relancer l’Association des Commerçants et Artisans de Ruelle (ACAR) 
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Actuellement en sommeil, cette association est en train de se relancer afin de mettre en place des actions pour promouvoir le commerce 

local. La relance de cette association est importante pour assurer le relais de l’action publique communale en faveur du renforcement de 

l’activité commerciale de proximité. 
 

Budget estimatif : subvention de mise en place + subvention annuelle 

Calendrier prévisionnel : 2021-2022 

 

Maitre d’ouvrage : Ruelle  
Financement : Commune 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : aboutissement de la démarche + nombre actions communes réalisées 

 
Objectif 5 - Mettre en place des démarches innovantes  
 

Action 8- Mettre en place des boutiques éphémères et/ou à l’essai 
Afin de renforcer la dynamique commerciale locale la commune souhaite tester la mise en place de boutiques éphémères ou boutiques à l’essai. 
Il s’agit de  proposer à des personnes qui souhaitent ouvrir un commerce de tester leur projet au sein d'une boutique pilote pendant plusieurs 
mois.  
 

Budget estimatif : à définir 

Calendrier prévisionnel : 2021-2022 

 

Maitre d’ouvrage : Ruelle  
Financement : Commune 

 
Action 9 - Renforcer les actions d’animation et s’engager dans des démarches innovantes pour dynamiser le commerce local 

A travers l’animation partagée du commerce la commune de Ruelle souhaite essayer de développer des partenariats pour engager des actions 
nouvelles,  comme par exemple avec :  

- Villages Vivants qui ouvre des lieux en aidant les porteurs de projets confrontés à un problème immobilier. Les projets sont choisis pour 
leur impact social et leur ancrage dans l'Économie Sociale et Solidaire : café associatif, coopérative, magasin de producteurs, micro-
crèche… Ces lieux participent au développement de modèles plus solidaires, coopératifs ou en circuits. Villages Vivants accompagne 
également les collectivités pour réinvestir les locaux vides sur leur territoire et pour nourrir des stratégies de redynamisation. Diagnostic, 
mobilisation citoyenne, intervention immobilière, recherche de porteurs de projets, accompagnement au montage de projet… Les outils 
proposés sont adaptés aux besoins de chaque commune. 

- Les Habitués qui permet de mise en place de comptes individuels dans les commerce. Ce compte peut -être rechargé en avance 
et consulter à tout moment. Il permet de se déplacer dans son commerce sans moyen de paiement…  
 

Budget estimatif : action d’animation 
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Objectif 6 - Accompagner l’installation de commerces de centralité   
 

Action 10 – Renouer le lien avec les propriétaires de locaux vacants.  
Il s’agit de les sensibiliser aux enjeux d’adaptation des loyers aux conditions de rentabilité des entreprises, à la réhabilitation des pas de porte 
pour les remettre en vente ou location …Cette action passe par le contitution d’un fichier de propriétaires de pas de porte vides, des actions 
d’information et de médiation. 
Budget estimatif : action d’animation 

 

Action en commun n°3 – Mettre en œuvre une stratégie foncière commerciale (Cf. descriptif des projets communs) 
 

 

AXE 3 : DEVELOPPER L’ACCESSIBILITE, LA MOBILITE ET LES CONNEXIONS 

 

Objectif 7 – Travailler les logiques de flux  

 

Action 11 – Mettre en œuvre du  Schéma directeur de circulation et de stationnement.  

Etude en cours 

 

Budget estimatif : à définir  

Calendrier prévisionnel : 2021-2022 

 

Maitre d’ouvrage : Ruelle  
Financement : Commune, Etat ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  

 

Action 12 - Hiérarchiser et réguler le stationnement   

Il s’agit de mettre en place une zone bleue générale étendue à tout le centre (avec dérogation riverains et commerces). 

 

Budget estimatif : à définir  

Calendrier prévisionnel : 2021 

 

Maitre d’ouvrage : Ruelle  
Financement : Commune, Etat ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  
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Action 13 - Créer une zone partagée sur l’avenue Wilson :   

Il s’agit de créer des aménagements pour passer d’une logique de route à une logique de rue :  (à 20 ou 30 km/h) / zone mixte avec 

marqueurs urbains (en lien avec design urbain) : différence de traitement au sol ; mobilier urbain différencié…. (échéance 2021-2022)  

 

Budget estimatif : tranche à venir : 763 000 € HT  

Calendrier prévisionnel : 2021 

 

Maitre d’ouvrage : Ruelle  
Financement : Commune, Etat ? Banque des territoires ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  

 

Objectif 8 – Développer les cheminements doux. 

 

Action 14 – Déployer et jalonner 5 boucles de cheminement piétons pour mailler la ville 

Création de 5 boucles de chemins de randonnées sur la commune permettant à la fois de créer une offre touristique et sportive, mais également 
un jalonnement de cheminements piétons à travers la commune. La réalisation de la première boucle correspond également à la valorisation 
des berges de Touvre. Les différentes boucles conçues en lien avec le Programme Départemental des Itinéraires pédestres et de Randonnées, 
les associations locales de randonnées mais également l’office de tourisme de grandAngoulême, comprendront des panneaux RIS 
(Renseignements - Informations – Services), des pupitres avec informations valorisant le patrimoine et l’histoire de la commune et du 
jalonnement, du mobilier urbain associé (poubelles, bancs tables de pique-nique…). 
Les différentes boucles sont construites de sorte à créer des continuités avec les boucles et circuits existants sur les communes avoisinantes. 

 

Budget estimatif : 1ère boucle = 24 000 € HT – A définir pour le reste 

Calendrier prévisionnel : 1ère boucle 2021 

 

Maitre d’ouvrage : Ruelle  
Financement : Commune,  

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  
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AXE 4 : METTRE EN VALEUR LES FORMES URBAINES, L’ESPACE PUBLIC ET LE PATRIMOINE 

 

Objectif 10 – Travailler l’identité du centre  

 

Action 15 – Réaménager le théâtre et la place du champ de mars (étude globale réalisée)  

Dans la cadre de l’opération complète de requalification du centre-ville  la commune souhaite engager 
un réaménagement global de la place du Champs de mars et la réfection complète de la façade ainsi 
que du parvis du théâtre. Une étude a été réalisée par l’ATD16 et le CAUE. La mairie souhaite lancer 
rapidement un groupement de maîtrise d’œuvre. 
 

Budget estimatif : 713 000 € 

Calendrier prévisionnel : 2021-2024 

 

Maitre d’ouvrage : Ruelle  
Financement : Commune, Etat ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  

 

Action 16 – Valoriser le patrimoine : réhabiliter le beffroi de l’église Saint-Médard 
Le  beffroi de l’église Saint-Médard présente un état de dégradation important. En conséquence, les trois cloches du beffroi ont été 
déposées en 2018 pour des raisons de sécurité. La plus ancienne des cloches, datant de 1655 est classée au patrimoine historique 
(référence de notice de la Direction du Patrimoine  – PM 16000251). Elle est en cours de restauration (subventions attendues DRAC et 
Conseil départemental). 
Le beffroi doit également faire l’objet de travaux de réfection. Il n’a pu l’être jusqu’à présent pour des raisons budgétaires. Le beffroi n’étant 
pas classé, la commune ne peut prétendre aux mêmes subventions que pour les cloches. 
 

Budget estimatif : 27 000 € 

Calendrier prévisionnel : 2021 suivants subventions mobilisables 

 

Maitre d’ouvrage : Ruelle  
Financement : Commune, Etat ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  

 

Action 17 : Construire une charte pour les enseignes et vitrines (+ soutien financier pour la mise en œuvre) 
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Action 18 -  Lancer une démarche de réappropritation de l’espace public 

Retravailler le règlement d’occupation du domaine public 

 

 

AXE 5 : FOURNIR L’ACCES AUX EQUIPEMENTS, SERVICES PUBLICS, A L’OFFRE CULTURELLE ET DE LOISIRS 

 

Objectif 11 – Conforter les équipements 

 

Action 19 – Installer l’école de la 2ème chance de Charente 

L’école de la deuxième chance, qui a ouvert ses portes en 2019 dans des locaux provisoires a pour objectif à terme, de s’installer dans les 

locaux de l’ancienne école du Maine-Gagnaud. Des travaux d’aménagement (accessibilité, isolation, câblage informatique) sont nécessaires 

afin de proposer un lieu adapté au nouvel usage. L’implantation de l’école de la deuxième chance sur ce site correspond à une logique d’accès 

à la formation pour tous : l’école est desservie par un arrêt du BHNS ; l’AFPA dispose de bureaux à quelques mètres ; un foyer du Père 

Lebideau est implanté depuis peu à quelques mètres et Naval Group ainsi que les entreprises de la ZI N°3 à l’Isle d’Espagnac sont susceptibles 

d’accueillir des jeunes en stage ou en apprentissage. Par ailleurs les bailleurs impliqués dans la construction du nouveau quartier du Plantier 

du Maine-Gagnaud, implanté juste à côté, prévoient la construction d’une trentaine de logements sociaux destinés aux jeunes (résidence 

Yellome de Noalis). Enfin, si l’activité de la ligne SNCF Angoulême / Limoge devait reprendre, la gare de Ruelle est située à une centaine de 

mètres. 

 

Budget estimatif : 300 000 € HT 

Calendrier prévisionnel : 2021-2024 

 

Maitre d’ouvrage : Ruelle  
Financement : Commune, GA, Etat 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  

 
Objectif 12 - Enrichir l’offre culturelle 
 

Action 20 – Installation d’une Micro Folie au sein de la médiathèque 

En lien avec La Villette et la DRAC, la commune va installation une première micro-folie au sein de la médiathèque de Ruelle. Il s’agit de 
développer un lieu central à vocation culturelle permettant aux visiteurs (scolaires, grand public) de découvrir des œuvres majeures dans le 
cadre du musée numérique. Le projet permettra de réduire les inégalités géographiques  / sociales d’accès à l’art. Le projet est mené en lien 
avec les acteurs culturels locaux : musée d’Angoulême, CIBDI, FRAC… 
Achat d’équipements nécessaires à la mise en œuvre du projet d’ores et déjà validé par la DRAC et La Villette. 

 

Budget estimatif : Achat d’équipements nécessaires à la mise en œuvre du projet 40 000 € HT 

Calendrier prévisionnel : 2021 
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Maitre d’ouvrage : Ruelle  
Financement : Commune, Département ? GA ? Etat (DRAC) ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : respect du calendrier et des coûts, fréquentation,  intégration du projet dans l’environnement urbain 

et paysager  

 
APPROCHE TRANSVERSALE :  
 

Action 21 – Créer un aménagement cyclable et une passerelle  
Il s’agit de créer une voie cyclable et par l’installation d’une passerelle sur la Touvre, de supprimer d’une discontinuité cyclable du schéma 
cyclable de l’agglomération. Le projet permettra également de rapprocher le quartier du centre-ville de Ruelle. 

 
Budget estimatif : 491 000 € HT 

Calendrier prévisionnel : 2021-2022 

 

Maitre d’ouvrage : Ruelle  
Financement : Commune, Etat? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : respect du calendrier et des coûts, fréquentation,  intégration du projet dans l’environnement urbain 

et paysager  

 
Action 22 – Engager la rénovation énergétique des bâtiments communaux 

La commune souhaite engager des travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux : écoles, médiathèque, mairie, maison 

des solidarités… afin d’assurer une transition écologique, de mieux maîtriser les dépenses de fonctionnement (dépenses de fluides en 

constante augmentation) et d’assurer également un meilleur confort aux usagers. 

 

Budget estimatif : 1 868 000 € HT répartis sur plusieurs exercices budgétaires sous forme d’Autorisation de Programme Pluriannuelle 
Environ 310 000 € HT par an sur 6 ans. 
 

Calendrier prévisionnel : Plan pluriannuel d’investissement 2021-2026 

 

Maitre d’ouvrage : Ruelle  
Financement : Commune, Ademe ? Etat? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : respect du calendrier et des coûts, fréquentation,  intégration du projet dans l’environnement urbain 

et paysager  
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4.4 Commune du Gond Pontouvre 
 

4.4.1 Carte d’identité de la commune 
 

Gond-Pontouvre en quelques chiffres : 
Population : 

 6010 habitants, pour une densité de 806.7 hab/km². 

 30.9% de la population a plus de 60 ans, dont 13.9 % plus de 

75 ans. 

 40.1 % des ménages à 1 personne, dont 62 % ont plus de 65 

ans. 

 12.2% des ménages sont une famille monoparentale. 

Logements : 

 2799 résidences principales. 79.6% de maisons. 

 334 logements vacants (10.4% des logements) 

 45% des logements construits avant 1970 

 57.2 % des occupants sont propriétaires 

 15.7 % de logements publics 

 1206 logements en catégorie 6, 7, 8, dont 184 en 7 et 8. 

 510 logements en 6, 7, 8 sur le périmètre de l’ORT, dont 72 en 

7 et 8. 

Emplois : 

 12.1 % de la population active est au chômage 

 63.1% des 15/64 ans ont un emploi. 

Revenus : 

 47% des ménages fiscaux sont imposés. 

 Médiane du revenu disponible par unité de consommation : 

20070 € 

 14 % de taux de pauvreté. 

 
Situation et contexte : 
Gond-Pontouvre est une entrée de l’agglomération du Grand 
Angoulême. La commune est connectée d’une part au quartier de 
l’Houmeau d’Angoulême, quartier en devenir, ainsi 
qu’au quartier Gare. 
 
Entre ville centre au sud et zone 
commerciale et de loisirs au nord, 
Gond-Pontouvre est traversée par 
les trames vertes et bleues de la 
Touvre et de La Charente, 
offrant un environnement 
agréable pour ses habitants, 
agrémenté d’une offre de 
services et d’un tissu 
associatif riche. 
 
Organisée le long d’axes 
routiers, l’urbanisation s’étend 
sans former un centre-ville 
clairement défini, mais plutôt 
autours de polarités réparties sur 
son territoire. 
 
L’habitat historique se concentre le long 
de ces axes avec en second plan un habitat 
plus dispersé. 
 
Des services et commerces de proximités répartis notamment le long de la route de Paris 
répondent aux premières nécessités, mais certains restent vides. 
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4.4.2 Etat des lieux par axe thématique 
 

Axe 1 - L’habitat  

 

CONSTAT – FORCES CONSTAT – FAIBLESSES 

 Gond-Pontouvre est une entrée de l’agglomération dans sa forme 
urbaine. La commune est connectée d’une part au quartier de l’Houmeau 
d’Angoulême, quartier en devenir, ainsi qu’au quartier Gare. 

 Entre ville centre au sud et zone commerciale et de loisirs au nord, Gond-
Pontouvre est traversée par les trames vertes et bleues de la Touvre et 
de La Charente, offrant un environnement agréable pour ses habitants, 
agrémenté d’une offre de services et d’un tissu associatif riche. 

 La commune a conventionné avec GrandAngoulême pour abonder le 
Pass’Accession afin de faciliter les acquisitions/réhabilitation des 
primoaccédants.  

 La commune participe à la reconstitution ORU par la mise à disposition 
defoncier pour accueillir 43 logements dont 17 dans le périmètre ORT. 

 Organisée le long d’axes routiers, 
l’urbanisation s’étend sans 
former un centre-ville clairement 
défini, mais plutôt autours de 
polarités réparties sur son 
territoire. 

 
 
 
 
 L’habitat historique se concentre le long de ces axes avec en second 

plan un habitat plus dispersé.  

PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

 Une friche de plus de 6 hectares dans le secteur de Rochine offrant la 
possibilité de construire plus de 200 logements au pied de la ville centre 
et à côté de l’Houmeau constitue une réelle opportunité de 
reconfiguration d’un quartier entier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De nombreuses maisons vides (10 % du parc), voire dégradées à très 
dégradées, ne donnent pas un aspect très attractif pour de potentiels 
acquéreurs et laissent quelques bailleurs exploiter des logements 
parfois indignes (4.5 % du parc).  

 

Habitat dégradé le long de la route de Paris  

Axe route de Paris  

Entrée Est – site de Rochine  



Grand Angoulême  ORT multisites – novembre 2020       Page 84 

 Une convention avec l’EPF 
permet des acquisitions de 
deux îlots de dents creuses et 
de réhabilitations pour 
requalifier une partie du quartier 
du Pontouvre en entrée nord de 
la commune.  

 
 
 
 
 
 
 Des dents creuses acquises par la commune, permettent par mise à 

disposition d’un bailleur, la construction de logement public. 
 Des services et commerces de proximités répartis notamment le long de 

la route de Paris répondent aux premières nécessités. 

  

Axe 2 – Développement économique et commercial  

CONSTAT – FORCES CONSTAT – FAIBLESSES 

 Les grandes zones commerciales des Montagnes et des Avenauds, à 
proximité immédiate de l’entrée nord de Gond-Pontouvre, répondent aux 
besoins d’équipement et de loisirs des gonpontolviens, alors que tout au 
long de la route de Paris, traversant la commune, des commerces de 
proximité bénéficient d’un passage important (autour de 10 000 
véhicules par jour) et des besoins de proximité des habitants. 

 Plusieurs lignes de bus permettent également de se rendre aux 
commerces du centre-ville d’Angoulême et aux commerces des 
Avenauds et des Montagnes. 

 
 
 
 
 
 

 Le stationnement le long de la route de Paris ne facilite pas toujours 
une activité commerçante comptant sur le passage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le pouvoir d’achat d’une population qui se paupérise en lien avec la 

qualité de l’habitat, peut l’inciter à se tourner vers les grandes surfaces 
au détriment du commerce de proximité. 

 Il n’existe pas pour l’instant d’association de commerçants au côté de 
la collectivité pour accompagner et soutenir le commerce local. 

Ilôt Foulpougne – projet convention EPF  
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 Des polarités 
commerciales au 
Pontouvre et à Pisany 
génèrent une 
dynamique pour le 
maintien du 
commerce.  

 
 
 
 
 La commune a matérialisé des zones bleues en limitant la durée du 

stationnement devant les commerces afin d’en faciliter l’accès. 
 

 De nombreux étages de commerces sont vides nécessitant des 
opérations globales de réhabilitation à mener. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

 La réhabilitation des îlots du Pontouvre et des Anglades apportera une 
clientèle de proximité supplémentaire pour soutenir les commerces, tout 
comme la construction de 200 logements sur les 6 hectares de la friche 
de Rochine. De même, le réinvestissement de la zone de Rochine sera 
là aussi un potentiel de soutien économique de proximité.  

 Des locaux demeurent 
disponibles pour accueillir 
des nouveaux commerces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Une étude de requalification de la Zone Commerciale Les Montagnes a 

été réalisée par GrandAngoulême 
 Une étude de préfiguration d’une stratégie foncière commerciale est en 

cours avec GrandAngoulême 

 La proximité, l’attractivité et le développement des zones des 
Montagnes peuvent éloigner des commerces de proximité une clientèle 
néanmoins captive. 

 Les loyers de locaux commerciaux exercés par des bailleurs exogènes 
peuvent pénaliser l’installation de nouveaux commerces. 

 

Site commercial de Pisany  

Logement au dessus 
d’un commerce, sans 
accès indépendant – 
route de Paris   

Friche commerciale – site de Pisany (ex LIDL)  
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Axe 3 – Accessibilité, mobilité et connexions 

CONSTAT – FORCES CONSTAT – FAIBLESSES 

 La route de Paris qui 
traverse du nord au sud 
Gond-Pontouvre constitue 
à la fois une entrée 
d’agglomération et une 
connexion directe avec la 
ville centre d’Angoulême 

 
 
 
 
 
 
 3 lignes de bus passent sur la route de Paris et une en bordure de la 

zone de Rochine côté route de Vars, elles permettent de se déplacer 
d’un quartier à l’autre et d’accéder aux services de la commune et de la 
ville centre.  

 Des connexions avec les trames vertes et bleues de la Touvre et de la 
Charente sont directement accessibles. 

 Les aménagements de voirie sont pensés pour prioriser la sécurité des 
piétons et abaisser la vitesse des véhicules. 

 

 La clientèle de passage souhaite disposer de stationnement devant ou 
à proximité des commerces. Il faut donc organiser le stationnement 
riverain pour concilier les deux dans un espace parfois restreint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’accès vélo n’est pas toujours structuré pour rassurer les utilisateurs 

potentiels. 

PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

 Des dents creuses peuvent être aménagées en 
parking pour le stationnement de riverains afin de 
libérer des places dédiées aux commerces et donc 
favoriser l’attractivité des quartiers. 

 La reconstruction des îlots de Foulpougne et des 
Anglades permet d’intégrer les cheminements doux 
et les stationnements nécessaires. 

 Des portions de la route de Paris sont relativement 
larges et laissent entrevoir des possibilités de 
développement de voies douces, tout comme entre 
la zone de Rochine et la Gare d’Angoulême via une 
ancienne ligne de chemin de fer désafectée. 

 

 La découpe de bâtiment en plusieurs 
logements peut augmenter les véhicules en 
stationnement sur le domaine public, contraignant 
les circulations piétons 

 

Vue sur Angoulême depuis la route de Paris   

Terrain communal à aménager en parking – secteur du Pontouvre    

 Ancienne voie ferrée entre Rochine et La gare d’Angoulême    
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Axe 4 - Formes urbaines, espace public et patrimoine 

CONSTAT – FORCES  CONSTAT – FAIBLESSES 

 Le tissu urbain de Gond-Pontouvre est essentiellement pavillonnaire. Il 
est dépourvu de grands ensembles. Il est traversé par la trame verte et 
bleue de la Touvre qui offre un corridor environnemental propice à la 
pêche, aux bateaux et aux promenades en milieu naturel. L’île du centre 
communal, centrale à la commune, constitue un espace public de jeux 
et de manifestations. 
L’histoire de la 
commune laisse en 
bordure de Touvre un 
patrimoine industriel et 
artisanal (roues à 
aubes, …), mis en 
valeur en partie ou à 
reconquérir pour 
d’autres. 

 L’urbanisme est 
structuré par différents 
quartiers historiques à 
l’habitat ancien, qui se 
sont unifiés au fil du 
temps. 

 

 La commune est quadrillée d’une part par la Touvre et la Charente, et 
d’autre part par les lignes ferroviaires Bordeaux-Paris et Angoulême-
Limoges, ce qui délimite des quartiers sans affirmer de centralité. 
L’urbanisme s’est construit le long des axes routiers et ferroviaires 
reliant les anciens bourgs, aux maisons plus anciennes, voire 
dégradées et vides pour une partie significative. 

 Des vestiges industriels demeurent à reconquérir avec des coûts de 
réhabilitation élevés (Ex Semouleries de Bourlion, …). 

 

PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

 Une friche industrielle de plus de 6 hectares, propriété de la commune, 
aux portes de la ville centre et du quartier de l’Houmeau, proche des 
bords de Charente, offre une opportunité très intéressante de création 
d’un nouveau quartier avec une mixité de logements publics et privés. 
Une mixité que l’on pourra créer également sur les deux îlots en cours 
d’acquisition par l’EPF dans le quartier du Pontouvre. 

 Des logements vides et/ou dégradés, sont autant d’occasions 
d’acquisitions pour de la réhabilitation de propriétaires ou bailleurs. 

 Des fonds de jardins sont exploitables en division : le « bimby » est en 
plein essor. 

 Les logements publics sont répartis sur l’ensemble de la commune et les 
projets prennent en compte la mixité sociale. Trois secteurs sont à l’étude 
par deux bailleurs sociaux (La Garenne, Foulpougne et le Treuil) 

 Les coûts de réhabilitation des logements sont souvent plus élevés que 
les constructions neuves. 

 L’aménagement urbain qualitatif reste une charge d’investissement 
conséquente pour les budgets des communes. 

Quartier historique – secteur du Pontouvre    
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Axe 5 - Accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs 
 

CONSTAT – FORCES  CONSTAT – FAIBLESSES 

 La politique municipale est depuis longtemps tournée vers le monde 
associatif, sportif et culturel. 

 Le patrimoine municipal au service de la population pour les loisirs, 
l’éducation et les services est très conséquent pour 6000 habitants (3 
gymnases, 3 terrains de foot, une salle de tennis de table, une base de 
canoë, terrains de tennis dont un couvert, skatepark, …). Ces 
équipements sont également occupés par des usagers des communes 
alentours (clubs sportifs, pompiers, …). 

 Le Centre Social Culturel et Sportif de Gond-Pontouvre regroupe plus de 
2000 adhérents. Il est soutenu financièrement par la commune pour offrir 
des prestations accessibles au plus grand nombre. 

 2 écoles primaires, une élémentaire et une maternelle sont réparties sur 
la commune. Un collège au Treuil. 

 Un EHPAD au sud de la route de Paris, tout proche d’Angoulême 
 Des manifestations culturelles, souvent gratuites, sont proposées toute 

l’année.  
 Une zone accueillant sur la commune des activités de loisir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une offre culturelle pas assez décentralisée vers les quartiers. 
 

PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

 Des partenariats à saisir pour enrichir l’offre culturelle. 
 Une proximité de la médiathèque de GrandAngoulême.  

 L’entretien du patrimoine et le soutien au monde associatif pèsent sur 
le budget communal. 

 Les activités associatives reposent sur le bénévolat qui a besoin d’être 
accompagné. 

 

Un cadre privilégié pour les activités de loisirs     
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4.4.3 Les grands enjeux du projet  
 

La Commune de Gond Pontouvre constitue une centralité relais qui présente une offre marchande multipolarisée. Les élus de la commune ont fait le choix 

assumé de concentrer les efforts, dans le cadre de l’ORT mutisites, sur la valorisation et la revitalisation de l’axe de la route de Paris, axe entrée de ville du 

Cœur de l’agglomération et qui assure la continuité urbaine avec Angoulême.  

Cet axe structurant est en effet soumis à une problématique très marquée en termes d’habitat.  

Gond-Pontouvre s’est inscrit dans la reconquête de son habitat par un conventionnement avec l’EPF, par la requalification d’une ancienne friche industrielle de 

plus de 6 hectares, par sa participation à la reconstitution ORU et au Pass’Accession.  

L’ambition, affiché dans le PLH, est de combler le retard de logements publics d’ici 2026 et de réinvestir les logements vides et dégradés, nombreux sur la 

commune. 

La proximité de la trame verte et bleue de la Touvre offre une opportunité de mise en valeur de l’environnement au service de l’habitat. 

 

Le projet de la commune se concentre particulièrement sur quatre secteurs à enjeux particuliers :  

5) La zone du Pontouvre au Nord, zone où sont présents 17 commerces le long de la Route de Paris et qui présente un habitat vacant, très dégradé 

voire indigne.  

Les enjeux urbains sur ce site doivent se concentrer autour de :  

-l’habitat qui nécessite une action forte et ciblée à travers notamment les outils de l’OPAH RU. Par ailleurs, deux conventions opérationnelles lient 
l’Etablissement Foncier de Nouvelle Aquitaine, GrandAngoulême et la commune pour la reconquête de deux ilôts à travers des opérations mixtes  
 
- la revitalisation commerciale et le développement du stationnement  
 
-  la valorisation de la Touvre à l’arrière, poumon vert du quartier et de la commune 

 

6) La Friche du Moulin Bourlion à reconvertir 

Cette ancienne minoterie, achetée par les Grands moulins de Paris en 1930, composée de plusieurs bâtiments surmontés d’un silo d’une vingtaine de 
mètres en bordure de Touvre présente de nombreux atouts. Le site de 1,7 hectares comprend le moulin d’origine et une fontaine, structures les plus 
anciennes, un bloc qui autrefois abritait le comité d’entreprise et des bâtiments de stockage et de réception des marchandises, au plus près de la voie 
ferrée.  

L’idée est de mettre en valeur ce site patrimonial exceptionnel à travers une reconversion en site résidentiel. Cependant, une grande partie de la parcelle 
étant classée en zone Natura 2000, de fortes contraintes s’imposent au site 
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7) La zone de Pisany 
 

Véritable nœud de circulation le long de la route de Paris, et deuxième secteur commercial important, ce secteur présente des enjeux : 

 de circulation à fluidifier. Ce site constitue un véritable carrefour le long de la route de Paris mais aussi le lien sur l’entrée de ville directe 

d’Angoulême et avec le secteur de Rochine et de Lhoumeau (accès à la Charente) au sud-ouest.  

 d’armature commerciale à conforter avec notamment des actions sur le stationnement et sur les friches commerciales (environ 25 commerces 

sur cette zone dont 5 sont actuellement fermés). 

 

8) La friche de Rochine et la liaison vers Port Lhoumeau 

Cette friche de plus de 6 hectares offrant la possibilité de construire plus de 200 logements au pied de la ville centre et à côté de l’Houmeau constitue une 

réelle opportunité de reconfiguration d’un quartier entier.  

La commune devra s’investir sur les liaisons entre ce nouveau quartier et la rue de Paris qui offre les commerces et services , notamment à travers la 

mutimodalité. Ce nouveau quartier devrait également permettre d’accueillir une maison médicale.  

Enfin, la commune souhaite mener un travail de réflexion sur les connexions douces vers la Charente et le site tout proche de Port Lhoumeau sur la 

commune d’Angoulême ainsi que la liaison vers la gare d’Angoulême via la mise en valeur de l’ancienne voie ferrée 

 

 

Périmètres  

Périmètre ORT Périmètre de veille rapprochée Périmètre de veille élargie 

Cf. cartographie page suivante ZI « Leroy Somer Schneider » 
ZC des Montagnes 
Quartier « St Antoine 8 mai 45 » 
Bords de Charente et de Touvre (TVB) 

Champniers 
L’Isle d’Espagnac 
Ensemble de Gond Pontouvre 
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Valoriser l’entrée de ville 

d’Angoulême le long de 

la Route de Paris 
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4.4.4 Les objectifs et le plan d’action 
 

AXE STRATEGIQUE OBJECTIFS 

Axe 1 :  
De la réhabilitation à la restructuration : 
vers une offre attractive de l’habitat en 
centre-ville 

1. Requalifier le parc de logements le long de la route de Paris pour reconquérir le parc vacant, agir en 
faveur d’une montée en gamme du parc existant et adapter les logements aux nouveaux besoins de la 
population et en faveur de la mixité sociale. 

2. Engager une opération exemplaire à l’échelle de l’ilôt de Rochine (ancienne friche industrielle) avec la 
construction d’environ 200 logements en mixité sociale 

3. Requalifier le quartier du Pontouvre  
4. Soutenir la création d’accès indépendants aux logements situés au-dessus des commerces 

 

Axe 2 : 
Favoriser un développement 
économique et commercial équilibré 
 

5. Engager une ou deux actions de gestion et de valorisation du foncier commercial 
6. Conforter l’attractivité commerciale par l’organisation de l’espace public et le stationnement 
7. Mettre en place des actions d’animation pour renforcer le commerce de proximité 
 

Axe 3 : 
Développer l’accessibilité, la mobilité et 
les connexions 
 
 

8. Améliorer l’accessibilité le long de la route de Paris  
9. Créer des cheminements doux lors de la requalification des quartiers. 
10. Créer des pistes cyclables. 

AXE 4 : 
Mettre en valeur les formes urbaines, 
l’espace public et le patrimoine 
 

11. Mettre en valeur les trames vertes et bleues.et végétaliser l’espace public. 
12. Valoriser le patrimoine bâti et le petit patrimoine 

Axe 5 : 
Fournir l’accès aux équipements, services 
publics, à l’offre culturelle et de loisirs 

12. Conforter les équipements  
13. Enrichir l’offre culturelle. 

 
Approche transversale 
 

Le programme d’actions, intègre par nature une dimension environnementale et écologique. 
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AXE 1 : DE LA REHABILITATION A LA RESTRUCTURATION : VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L’HABITAT EN CENTRE-VILLE  

 

Objectif 1 – Requalifier le parc de logements le long de la route de Paris pour reconquérir le parc vacant, agir en faveur d’une montée en gamme du 

parc existant et adapter les logements aux nouveaux besoins de la population et en faveur de la mixité sociale. 

 

Action commune 1 : OPAH RU (Cf. descriptif des projets communs) 

 

Action 1 – Favoriser l’accession sociale à la propriété via la participation de la commune au Pass Accession.  

La commune participe aux côtés de GrandAngoulême à la mise en œuvre du dispositif Pass Accession. Destiné aux accédants à la propriété, 

ce dispositif d’aide participe à la rénovation du parc de logements anciens en centre urbain.  

 
Pour l’accompagnement de 5 accessions par an :  
Budget estimatif pour la commune : 20 000 € (ajustés à la hausse en fonction de la demande) 
Budget estimatif pour GrandAngoulême : 30 000 €  
 
Maitre d’ouvrage : GrandAngoulême 
Financement : GrandAngoulême, commune 

 

Action 2 – Favoriser la reconquête du parc vacant par le levier du PASS’INVESTISSEMENT destiné aux bailleurs publics et privés  

 

Maitre d’ouvrage : GrandAngoulême 
Financement : GrandAngoulême, autres à définir  

 

 

Objectif 2 - Engager une opération exemplaire à l’échelle de l’ilôt de Rochine (ancienne friche industrielle) avec la construction d’environ 200 

logements  

 

Action 3 - Travaux d’aménagement de la voirie en proximité du site par la commune (pont – voies sud et nord - voie multimodale) 

La commune participe à la requalification et l’aménagement des voiries  afin de permettre les accès à l’ilôt de Rochine et de favoriser son 

aménagement par un aménageur privé.  

Le projet prévoit le renforcement des voies et des accès en proximité de l’ilôt, la création de liaisons douces vers le secteur commercial de 

Pisany et vers le secteur de Lhoumeau : Etudes et travaux  

 

Budget estimatif : 1 500 000 € HT 

Calendrier prévisionnel : 2021/2024 

 

Maitre d’ouvrage : Gond Pontouvre 
Financement : commune, Etat ? 
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Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  

 

Action 4 - Création de plus de 200 logements par un investisseur privé en mixité sociale  

 

Objectif 3 - Requalifier le quartier du Pontouvre  

 

Action 5 - Reconstruction de l’ilot de Foulpougne,  

Requalification d’un ilôt ancien dégradé de 9500 m2 dans le secteur du Pontouvre, principalement dédié à l’habitat, en partenariat avec l’EPF.  

La maîtrise d’ouvrage est confiée à l’Office Public de l’Habitat de l’Angoumois qui s’associe à un constructeur local, Les Maisons de la Touvre. 

Le projet associe des constructions neuves et de l’acquisition-restauration de l’existant. La programmation s’échelonne du petit collectif vers 

des typologies d’habitat plus classiques dans ce type de tissu urbain, avec de petites maisons individuelles ou mitoyennes en RDC ou R+1. 20 

à 25 logements pourraient être créés. 

Budget estimatif : A définir 

Calendrier prévisionnel : 2021-2023 

 

Maitre d’ouvrage : OPH  
Financement : OPH, commune, GrandAngoulême, Etat  

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  

 

Action 6 - Reconstruction de l’ilot des Anglades  

Requalification d’un ilôt ancien de 4000 m2 dans le secteur du Pontouvre. Il s’agit d’un ilôt qui s’inscrit dans un quartier de ville-village pour se 

développer sous forme de hameau traditionnel avec des rues étroites et des maisons de petite taille adossées les unes aux autres en continuité 

d’un habitat traditionnel existant. Il est adossé à la trame verte et bleue de la Touvre qui lui donne un cadre tout à fait remarquable. Une douzaine 

de logements devaient y voir le jour en mixité de logements neufs et de réhabilitation d’existant (public et privé). Une consultation d’opérateur 

est en cours pour un choix d’aménageurs d’ici la fin 2020.  
 

Budget estimatif : A définir 

Calendrier prévisionnel : 2021-2023 

 

Maitre d’ouvrage : Gond Pontouvre et bailleur social 
Financement : commune, GrandAngoulême 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  
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Action 7 - Permettre l’extension des logements publics autour des immeubles de la Garenne. 

Dans le cadre de la reconstitution ORU, la commune de Gond-Pontouvre met à 

disposition 4700 m² de terrain viabilisé au bailleur Logélia, pour la réalisation de 17 

logements publics. Cette opération participe au rattrapage des obligations de la loi 

SRU et du PLH qui demandent à la commune d’accueillir 138 logements publics 

supplémentaires d’ici 2025, pour se mettre en conformité. Le projet est en cours 

d’élaboration pour un permis de construire déposé en début 2021. 

Budget estimatif : A définir 

Calendrier prévisionnel : 2021-2023 

 

Maitre d’ouvrage : Logelia   
Financement : commune, GrandAngoulême, ANRU ?  

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  

 

 

Objectif 4 - Soutenir la création d’accès indépendants aux logements situés au-dessus des commerces 

 

Action 8 - Soutenir la remise en accessibilité des logements sur commerces par une aide financière 

Il s’agit de soutenir spécifiquement la remise en accessibilité des logements sur commerces par une action conjointe dans le cadre du plan 
local de l’habitat et de la démarche de gestion foncière.  
Une part des logements situés au-dessus de commerces n’ont pas ou plus d’accès distinct et deviennent vacants dès lors que le commerçant 
n’habite plus au-dessus de son commerce.  
Pour lutter contre cette stérilisation de logements, une aide forfaitaire pour la remise en place d’un accès indépendant à un ou plusieurs 
logements pourra être créée.  

 

Budget estimatif :  à définir 

 
Maitre d’ouvrage : Commune et GA  
Financement : Commune et GA ? 
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AXE 2 : FAVORISER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL EQUILIBRE 

 

Objectif 5 – Conforter l’attractivité commerciale par l’organisation de l’espace public et le stationnement  

 

Action 9 - Réaliser une étude d’aménagement pour la création d’un parking paysager et environnemental sur le secteur du Pontouvre 

La réalisation d’un parking de 30 places sur un terrain acquis par la commune au cœur de la polarité commerciale du Pontouvre permettra de 

favoriser l’accès aux commerces de proximité. Une étude préalable permettra de s’assurer de l’intégration du projet dans le site et de renforcer 

les qualités paysagères et environnementales du projet.  

Etude suivie de travaux 

 

Budget estimatif : étude 10 000 € HT – travaux : à définir 

Calendrier prévisionnel : étude 2021 

 

Maitre d’ouvrage : Gond Pontouvre 
Financement : Commune, Etat ? Banque des territoires ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  

 

Action 10 - Aménager un parking sur une propriété communale rue Cuvier dans le secteur du Pontouvre 

La réalisation de ce parking de 20 places dans le secteur du Pontouvre, dans la trame d’habitat historique constituera un atout pour la sortie de 

vacance et la remise sur le marché de locaux d’habitation.   

 

Budget estimatif : à définir 

Calendrier prévisionnel :  

 

Maitre d’ouvrage : Gond Pontouvre 
Financement : Commune, Etat ?  

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  

 

Objectif 6 - Mettre en place des actions d’animation commerciale pour renforcer le commerce de proximité 
 

Action 11 - Renforcer les actions d’animation pour lutter contre les friches commerciales, notamment sur le secteur de Pisany 
Organiser l’animation partagée du commerce entre les trois communes. Il s’agit à travers un manager du commerce, personnel recruté de 
façon mutualisée par les trois communes secondaires, de concevoir et de mettre en œuvre un plan d’actions d’animation afin de renforcer, 
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développer et moderniser l’offre commerciale. Il s’agira également d’accompagner les porteurs de projets et investisseurs, de valoriser et 
animer les espaces publics.  
L’animateur permettra d’assurer la cohérence du projet à l’échelle des polarités commerciales de l’ORT. 
 
Budget estimatif : cf. action commune recrutement d’un manager du commerce 

Calendrier prévisionnel : 2021 

Maitre d’ouvrage : Gond Pontouvre, Ruelle, La Couronne 
Financement : Commune, Banque des territoires  

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : actions réalisées, nbre de contacts pris, nombre de friches reprises 

 
Action 12 – Créer une association de commerçants 

 
Budget estimatif : subvention de mise en place + subvention annuelle 

Calendrier prévisionnel : 2021-2022 

 

Maitre d’ouvrage : Gond Pontouvre,  
Financement : Commune 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : actions réalisées, nbre de contacts pris, nombre de friches reprises 

 
 

AXE 3 : DEVELOPPER L’ACCESSIBILITE, LA MOBILITE ET LES CONNEXIONS 

 

Objectif 7 - Améliorer l’accessibilité le long de la route de Paris  

 

Action 13 – Réaliser des aménagements urbains suite à l’étude de circulation réalisée, pour la 

requalification des deux entrées du secteur de Pisany, le long de la route de Paris 

Suite à une étude globale de circulation et de requalification des voies réalisée par 

GAMA, il s’agit de mettre en œuvre les travaux de rénovation de la voirie et 

d’amélioration de la circulation le long de la route de Paris. 

 

Budget estimatif : carrefours de Pisany : 560 000€ 

Calendrier prévisionnel :  

 

Maitre d’ouvrage : Gond Pontouvre,  
Financement : Commune, Etat ?  

 



Grand Angoulême  ORT multisites – novembre 2020       Page 98 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans l’environnement 

urbain et paysager  

 

 

Objectif 8 - Créer des cheminements doux lors de la requalification des quartiers. 

 

Action 3 - Travaux d’aménagement de la voirie en proximité du site de Rochine– voie multimodale et accès à la Coulée verte  

 

Action 14 – Créer une connexion douce entre le site de Rochine et la gare d’Angoulême via l’ancienne voie ferrée  

 
Budget estimatif : A définir 

Calendrier prévisionnel : 2023-2024 

 

Maitre d’ouvrage : Gond Pontouvre,  
Financement : Commune, Banque des territoires ? Etat ?  

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  

 

Objectif 9 - Créer des pistes cyclables. 
 

Action 15 – Développer un réseau de pistes et bandes cyclables sur les voiries communales le long de la route de Paris (étude et travaux) 
 
Budget estimatif : A définir 

Calendrier prévisionnel :  

 

Maitre d’ouvrage : Gond Pontouvre,  
Financement : Commune, Banque des territoires ? Etat ?  

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  
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AXE 4 : METTRE EN VALEUR LES FORMES URBAINES, L’ESPACE PUBLIC ET LE PATRIMOINE 

 

Objectif 10 – Mettre en valeur les trames vertes et bleues et végétaliser l’espace public 

 

Action 16 – Aménager des espaces naturels en bords de Touvre 

La commune dispose de 15000 m² d’espace naturel, en bord de Touvre, au sein du périmètre de l’ORT. 
Cet espace constitue une opportunité d’aménagement de promenades et de mise en valeur des bords 
de Touvre grâce à des cheminements, des espaces récréatifs, tout en conservant l’aspect naturel du 
site. Il doit permettre une déambulation pour la promenade, la détente ou la pêche. 
 

Budget estimatif : A définir 

Calendrier prévisionnel :  

 

Maitre d’ouvrage : Gond Pontouvre,  
Financement : Commune, Banque des territoires ? Etat ?  

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, 

intégration du projet dans l’environnement urbain et paysager  

 

Action 17 – Créer un parcours de pêche de truites sauvages  

Budget estimatif : A définir 

Maitre d’ouvrage : Fédération de pêche  
 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  

 

 

AXE 5 : FOURNIR L’ACCES AUX EQUIPEMENTS, SERVICES PUBLICS, A L’OFFRE CULTURELLE ET DE LOISIRS 

 

Objectif 12 – Conforter les équipements 

 

Action 18 – Soutenir la création d’une maison médicale 

Plusieurs professionnels de santé souhaitent se regrouper sous un même toit. A ce stade aucun projet n’est clairement défini au-delà 

l’expression du besoin. L’élaboration du projet d’aménagement de la zone de Rochine devrait permettre  de coconstruire une structure qui 

corresponde aux attentes des professionnels locaux et constitue une attractivité pour de nouveaux praticiens. 

 
Budget estimatif : A définir 
 

Maitre d’ouvrage : Aménageur privé site de Rochine 
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Financement : A définir 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : planning prévisionnel, respect du calendrier et des coûts, intégration du projet dans 

l’environnement urbain et paysager  

 
Objectif 13 - Enrichir l’offre culturelle 
 

Action 19 – Rechercher des partenariats pour enrichir l’offre culturelle et artistique. 

Développer les actions événementielles dans l’espace ORT pour attirer un public nouveau 
vers les commerces de proximité. En effet,  la commune est riche d’un patrimoine historique 
notamment sur les bords de Touvre qui abritent quelques pièces patrimoniales, témoins d’un 
passé industriel. L’idée est d’utiliser ces sites pour proposer des actions culturelles nouvelles.  
 
Action d’animation Cf. action 12 

 
Budget estimatif : A définir : programmation culturelle 
Calendrier prévisionnel : dès 2021 et années suivantes 

 

Maitre d’ouvrage : Gond Ponrouvre 
Financement : A définir 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : nombre de manifestation, retombées, intégration du projet 

dans l’environnement urbain et paysager  

 
APPROCHE TRANSVERSALE :  
 

Action 20 – Réaliser un audit énergétique pour le groupe scolaire. 
Le groupe scolaire du Pontouvre, pourtant le plus récent de la commune est très énergivore. 
Aussi la commune souhaite réaliser un audit suivi de travaux afin de réduire l’impact 
énergétique de ce bâtiment.  
 
Budget estimatif : A définir  
Calendrier prévisionnel : Etude 2021 

 

Maitre d’ouvrage : Gond Pontouvre 
Financement : Commune , Ademe, Etat ? 

 

Indicateurs d’avancement et de résultat : économie énergétique réalisée, intégration du projet dans l’environnement urbain et paysager  

  

Sur l’autre berge, Le Moulin Rivaud 

Le Moulin Rivet et sa roue  
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