
PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2018 – 2022

AVENANT N° 3
A LA CONVENTION OPÉRATIONNELLE D’ACTION FONCIERE N°CCA 16-16-033

« REDYNAMISATION ECONOMIQUE ET RESIDENTIELLE DU CENTRE HISTORIQUE
D’ANGOULÊME – CŒUR D’AGGLOMERATION »

ENTRE 

LA VILLE D’ANGOULÊME

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND-ANGOULÊME

ET

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE 
entre

La ville d’Angoulême, dont le siège est situé 1 place de l’Hôtel de Ville - CS 42216 – 160000 ANGOULÊME Cedex
représentée  par  son  Maire,  Monsieur  Xavier  BONNEFONT, ou  son  représentant,  dûment  habilité  par  une
délibération du conseil municipal en date du ……………………………… , n°………………………………, 
ci-après dénommée « la Ville » ou « la collectivité » ;

La communauté d’agglomération du Grand-Angoulême,  dont  le  siège est  situé 25 Boulevard Besson-Bey -
16023 ANGOULÊME Cedex, représentée par son Président, Monsieur Xavier BONNEFONT, ou son représentant,
dûment  habilité  par  une  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  ………………………,
n°…………………………
ci-après dénommée « Grand-Angoulême » ;

            d'une part,

ET

L'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine,  établissement public de l'État à caractère industriel et
commercial, dont le siège est situé 107 bd du Grand Cerf – CS 70432 – 86011 POITIERS Cedex – représenté par
Monsieur Sylvain BRILLET, son directeur général, nommé par arrêté ministériel du 23 avril 2019 et agissant en
vertu de la délibération du bureau n°………………………………, en date du………………………………
Ci-après dénommé « EPF » ;

d'autre part
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PRÉAMBULE
La Ville d’Angoulême, la Communauté d’Agglomération du Grand-Angoulême et l’EPF de Nouvelle-Aquitaine
ont  conclu  en  date  du  8  novembre  2016  la  convention opérationnelle  d’action foncière  portant  sur  la
redynamisation économique et résidentielle du centre historique d’Angoulême – Cœur d’Agglomération.

Cette  convention  s’inscrit  dans  le  cadre  de  l’action  ambitieuse  de  renouvellement  urbain  et  de
redynamisation commerciale menée par la Ville d’Angoulême, à travers la création d’un Site Patrimonial
Remarquable avec Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), la mise en œuvre de divers dispositifs
opérationnels (OPAH-RU, campagne de restauration des façades).

La signature d’une convention-cadre pluriannuelle du programme national « Action Cœur de Ville » le 14 juin
2018, est venue concrétiser cette action par la mise en place d’un périmètre d’Opération de Revitalisation de
Territoire (ORT) et d’un plan d’action global à l’échelle du centre-ville, à travers plusieurs axes d’intervention
portant sur l’habitat, le développement économique et commercial, la mobilité, ou encore la mise en valeur
du patrimoine.

A ce  titre,  la  convention opérationnelle  a permis  la  mise en place d’une action foncière  s’inscrivant en
cohérence avec ces différents objectifs.
Sur le centre-ville, suite à la réalisation d’une étude commerce par l’EPF, une action foncière a été engagée
pour la structuration des activités commerciales, à travers des remembrements d’emprises, la reconquête
de locaux commerciaux ainsi que des étages de propriété vacants. 
Par suite, deux opérations foncières ont été engagées dans les rues commerçantes du centre-ville :

-  Ilot n°36-38 rue Goscinny
Cet ilot est composé de deux immeubles maîtrisés par l’EPFNA, qui comprennent des cellules commerciales
en rez-de-chaussée sur la rue Goscinny, l’une occupée par un tabac-presse, l’autre vacante. Les étages, à
ancien  usage  de  logements,  ne  disposent  pas  d’accès  indépendants  depuis  la  route  et  ne  sont  plus
fonctionnels. Le stock de l’opération en février 2022 s’élève à 160 500 € HT.
Le  projet  prévoit  le  réaménagement  du  rez-de-chaussée,  avec  l’aménagement  d’une  traversée  de  l’ilot
tandis que l’autre partie de la façade conserverait une vocation commerciale. Les logements aux étages
seraient de leur côté réhabilités avec un nouvel accès indépendant. 

- 71 rue Hergé

Ce foncier est composé d’une cellule commerciale vacante (ancien magasin Celio), d’une SDP de 714 m²
située à proximité de l’hôtel de ville, au début de la rue piétonne. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de
la valorisation des espaces commerciaux prévue par le programme ACV.

Suite à une préemption réalisée en novembre 2021, l’EPF va prochainement acquérir ce bien au montant de

616 500 € HT.

Dans le cadre de l’acquisition par l’EPF de l’immeuble situé 71 rue Hergé, le présent avenant vise :
- à augmenter l’engagement financier de la présente convention opérationnelle de 200 000€ HT, soit

un plafond revu à la hausse à hauteur de 900 000€ HT,
- à intégrer un nouveau périmètre de réalisation correspondant au n°71 rue Hergé.
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CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ENGAGEMENT FINANCIER 

L’article 3 de l’avenant n°2 est modifié de la manière suivante :

Sur l’ensemble de la convention opérationnelle, l’engagement financier maximal de l’établissement public
foncier est de NEUF CENT MILLE EUROS HORS TAXES (900 000 € HT).

Ce montant s’entend comme le montant cumulé des dépenses réalisées par l’EPFNA dans le cadre de la
convention opérationnelle.

Au terme de la  durée conventionnelle  de  portage,  la  Collectivité  est  tenue  de  solder  l’engagement  de
l’EPFNA et donc de racheter les biens acquis par celui-ci, soit le prix d’acquisition augmenté des frais subis
lors du portage et des études, avec TVA selon le régime et la règlementation en vigueur, l’EPFNA étant
assujetti.

L’EPFNA  pourra  engager  les  acquisitions  foncières,  les  dépenses  d’études  de  gisement  foncier  ou  de
préfaisabilité et les travaux de démolition dans le cadre de la présente convention, uniquement sur accord
écrit de la Ville d’Angoulême, selon les formulaires annexés à la présente convention.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DES PERIMETRES D’INTERVENTION

L’article 2.3 de l’avenant n°3 est complété par le paragraphe suivant : 

- 71 rue Hergé

Ce foncier est composé d’une cellule commerciale vacante (ancien magasin Celio), d’une SDP de 714 m²
située à proximité de l’hôtel de ville, au début de la rue piétonne. 

Suite  à  une préemption réalisée en novembre 2021,  l’EPF  s’apprête  à  acquérir  ce bien au montant  de
616 500 € HT.
La durée de portage du foncier par l’EPF est limitée à 2 ans.

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.
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Fait à Poitiers, le ……………………………… en 3 exemplaires originaux

La Ville d’Angoulême
représentée par son Maire,

Xavier BONNEFONT
ou son représentant

La Communauté d'Agglomération 
du Grand-Angoulême, 

représentée par son Président

Xavier BONNEFONT
ou son représentant

L'établissement public foncier
de Nouvelle-Aquitaine

représenté par son directeur général,

Sylvain BRILLET

    

Avis préalable favorable du Contrôleur Général Économique et Financier, Monsieur Pierre BRUNHES
n° ………………  du …………………………..

        

Annexe n° 1 : Convention opérationnelle 
Annexe n°1 : Avenant n°1 à la convention opérationnelle
Annexe n°2 : Avenant n°2 à la convention opérationnelle 
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