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1 - Contexte et objectifs de la mission 

Au sein de la région Poitou-Charentes, Angoulême rayonne en tant que chef-lieu de département et commune 

centre de l’agglomération du Grand Angoulême (16 communes, 105.846 habitants). Les caractéristiques 

topographiques de la commune confèrent à cette dernière une organisation spatiale bien marquée caractérisée 

notamment par le site de la ville ancienne, promontoire au sud des méandres de la Charente. En 2011 la commune 

dénombre 41.776 habitants. 

 

La mise en valeur du patrimoine et le réinvestissement des immeubles dégradés constituent, de longue date, des 

axes forts d’intervention de la Ville. Ainsi la collectivité a conduit divers programmes sur l’habitat ancien à travers 

notamment l’OPAH 2000, visant en particulier le traitement des locaux vacants au-dessus des commerces. L’OPAH 

d’Ouessant (sous maitrise d’ouvrage de l’agglomération du Grand Angoulême sur un périmètre élargi et comprenant 

une intervention sur des quartiers en lisière du Plateau d’Angoulême). L’OPAH-RU (2007/2011) et dans son 

prolongement un PIG-« RU » (2012/2013) opérationnels tous deux sur un périmètre restreint au cœur de Ville 

(Plateau et faubourgs adjacents). 

 

Les objectifs poursuivis par ces dispositifs 

 

- Traitement de l’habitat indigne voire insalubre avec instauration d’un dispositif incitatif et d’aides adaptées. 

- Réhabilitation du parc privé dégradé à l’initiative des bailleurs privés dans le cadre d’opérations à loyers 

maîtrisés.  

- Recyclage des espaces vacants au-dessus des commerces. 

- Réhabilitation du parc privé dégradé à l’initiative des propriétaires occupants dont la réalisation de travaux 

d’adaptation au handicap ou au vieillissement, ou encore les travaux d’économies d’énergie 

- Recyclage de foncier via la cession d’immeubles (avec engagement sur un programme) propriété de la Ville 

d’Angoulême et acquisitions/cession avec programme. 

- Prise en compte des travaux de rénovation thermique dans tous les programmes de travaux et de 

préservation du patrimoine. 

- Conseils techniques au sens large sur tout projet de travaux. 

 

Ces actions participent du projet global de redynamisation du cœur de ville qui comprend par ailleurs la mise en 

œuvre d’outils visant :  

 

- La valorisation du patrimoine architectural par la mise en œuvre de campagnes de ravalement de façades 

sur les modes incitatifs et coercitifs (en lien avec le STAP), environ 200 immeubles restaurés. 

- La mise en œuvre d’une convention de partenariat Ville/Fondation du Patrimoine visant la restauration des 

clos et couverts des immeubles identifiés comme présentant une valeur patrimoniale au plan de la ZPPAUP. 

- Couplé à la campagne de ravalements, la mise en œuvre d’aides à la restauration des devantures 

commerciales y compris la recherche de solutions visant la mise en accessibilité PMR des boutiques, 

environ 60 projets accompagnés. 

- La mise en œuvre d’un dispositif financier, le « PASS ACCESSION », incitant des primo-accédants à acquérir 

dans l’ancien avec travaux.  23 primo-accédants ont été accompagnés sur le territoire d’Angoulême. 

- La réalisation d’aménagements d’espace public : place St Jacques, parvis de l’Hôtel de Ville, équipement de 

la place du Champ de Mars. 

- La valorisation de l’appareil commercial à travers la mise en œuvre du FISAC : actions de communication et 

d’animation, accompagnement à l’installation des porteurs de projet … 

- La création de la ZPPAUP, puis la mise en œuvre du processus de création du secteur sauvegardé. 
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Les résultats de l’OPAH 2007/2011 et du PIG 2012/2013 

 

Les deux programmes ont abouti à la réhabilitation de 284 logements privés : 

- 224 logements locatifs  

o dont 122 traités au titre des sorties d’insalubrité ou de la forte vétusté (54% des logements aidés),  

o à loyers maitrisés en quasi-totalité : 9 libres, 59 intermédiaires, 135 conventionnés sociaux et 21 

conventionnés très sociaux. 

o Procédures coercitives : arrêtés préfectoraux d’insalubrité portant sur 41 logements occupés 

(dossiers portés par le SCHS) et accompagnement au relogement des occupants par le CCAS. 

 

- 60 projets de propriétaires occupants, travaux d’économies d’énergie en grande majorité.  

- L’ensemble des opérations incitées représente 14,3 M€ de travaux HT et 7,2 M€ d’aides publiques 

mobilisées. 

- 9 immeubles recyclés, soit en acquisition/revente, soit par cession d’un patrimoine public dégradé, 

l’ensemble représentant 44 logements restaurés et remis sur le marché. 

 

 

 

2 - Objet de la présente étude 

Si les opérations précédemment menées ont abouti au traitement d’un nombre significatif de situations, il subsiste 

un gisement important d’immeubles à restaurer.  

 

Ainsi, la ville d’Angoulême souhaite conduire une étude pré-opérationnelle d’intervention sur l'habitat privé. Celle-ci 

devra permettre de définir la nature des outils à mettre en œuvre, ainsi que le (ou les) périmètre(s) opérationnel(s) 

pertinent(s) fonction des enjeux identifiés. Elle proposera un calibrage détaillé des objectifs quantitatifs et qualitatifs 

de la (ou les) opération(s), ainsi que l’ensemble des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, y 

compris le cadre partenarial. 

 

Cette étude pré-opérationnelle s’inscrit dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (approuvé le 20 février 2014), 

des objectifs du SCOT (approuvé le 10 décembre 2013) et du PLU révisé le 17 novembre 2014. Elle s’inscrit 

également dans le cadre de la création (à l’étude) du secteur sauvegardé. 

 

 

Il sera attendu du prestataire une analyse portant sur l’ensemble du territoire communal puis une analyse 

approfondie sur le cœur de Ville élargi au quartier de la Grand Font, tel que défini au plan en annexe 1. 

 

Les objectifs de la collectivité sont a priori de réfléchir à la pertinence d’intervenir : 

 

1-  à l’échelle communale en faveur de l’amélioration de l’habitat sur le thème de la performance énergétique 

du parc résidentiel et la lutte contre la précarité énergétique en faveur des ménages les plus fragiles. 

2- sur le centre-ville et ses faubourgs en élargissant la réflexion au quartier de la Grand Font, (cf annexe 1 

Périmètre de l’étude pré-opérationnelle) avec des actions portant tant sur l’aménagement urbain des 

secteurs les plus déqualifiés que sur celles orientées sur l’habitat privé au sens large (habitat dégradé et 

indigne, copropriétés, travaux d’économie d’énergie, autonomie…), 

 

 

Le présent cahier des charges énonce les objectifs poursuivis par cette étude ainsi que les grandes thématiques que 

la Ville souhaite voir développer. Il appartiendra au prestataire, à travers son mémoire méthodologique, de détailler 

les investigations qu’il entend conduire, sa méthodologie ainsi que les moyens humains, logistiques et 

technologiques qu’il entend mobiliser. 
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3 - Contenu de la mission 

Compte tenu des enjeux urbains pré-identifiés, mais aussi des priorités de l’Etat et de l’ANAH, l’étude pré-

opérationnelle sera développée de la manière suivante.  

 

3.1 - Diagnostic  

3.1.1 - Un diagnostic à l’échelle du territoire communal.  

3.1.2 - Une analyse spécifique et approfondie sur le périmètre du cœur de Ville tel que défini en 

annexe 1.  

3.2 - Etudes de cas 

3.3 - Définition du programme d’intervention(s) 

3.4 - Convention(s) d’opération(s) 

 

 

3.1 - Diagnostic  

3.1.1 - Un diagnostic à l’échelle du territoire com munal : 

 

L’enjeu sera d’étudier globalement le fonctionnement du marché immobilier local en tenant compte de la 

diversité du bâti existant : individuel, habitat groupé, collectif dont une attention particulière sur les 

copropriétés. Il s’agira de caractériser son état (occupation, niveau qualitatif, performance énergétique), ses 

processus localisés de valorisation/dévalorisation. Cette approche permettra d’évaluer les besoins en 

termes d’actions publiques, en particulier sur le champ de la précarité énergétique. 

 

Une analyse du marché immobilier local et des besoins prioritaires en logements 

 

Il s’agira de cerner les grandes dynamiques du marché locatif et des transactions, notamment en ce 

qui concerne les prix et le volume, mais aussi de mettre en lumière les éventuels 

dysfonctionnements du marché. L’analyse s’attachera à qualifier le marché de l’ancien mais aussi 

celui de la construction neuve. 

Il s’agira dans le même temps de qualifier l’image des différents quartiers et leur attractivité, tant 

pour les investisseurs que pour les accédants à la propriété. Une attention particulière sera portée à 

la connaissance du parc social de fait et du marché parallèle du logement indécent (cf volet habitat 

indigne).  

 

D’une manière générale, l’analyse s’attachera : 

 

- à mettre en évidence le comportement des acteurs intervenant sur le marché local (investisseurs, 

opérateurs, particuliers et professionnels de l’immobilier) et à mesurer les conséquences et 

besoins en matière de développement  de l’offre immobilière. Il sera testé et mesuré la réaction 

du milieu professionnel face à la politique incitative d’aide à la réhabilitation  impulsée par la ville. 

- à étudier les tendances du marché locatif : produits (dont le neuf), typologies, niveaux qualitatifs, 

valeurs locatives selon surfaces. 

- à cerner les besoins des types de clientèle souhaitant accéder ou se maintenir au centre-ville 

(locataires, accédants dont primo-accédants) : profil ménages, revenus, budget, logement  et 

niveau de prestations souhaitées, mesure de l’impact des aides publiques à la réhabilitation… 

 

Ce volet du diagnostic sera réalisé à partir de dires d’experts, de repérages de terrain, d’analyse des 
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DIA et d’analyse des offres de logements locatifs. 

 

 

Un repérage de l’habitat indigne, dégradé voire très dégradé. 

 

Il s’agit ici de mesurer, quantifier, qualifier et localiser le parc de logements potentiellement 

indignes, ce aux fins de quantifier  le potentiel foncier d’intervention des futures réhabilitations.  

 

- Repérage par sections cadastrales des logements potentiellement indignes (fichier FILOCOM). 

Synthèse de la connaissance acquise par les membres du pôle habitat indigne de la Charente à 

travers les outils mis en place (grille de cotation, contrôles de décence …) sur le territoire de la 

présente étude. 

- Identification des îlots regroupant des situations de non-décence et de dégradation forte en cours 

de traitement, prévus ou nécessaires. Evaluer l’état des ilots et le programme global des travaux 

en précisant la nature et le coût estimatif sur des immeubles et logements représentatifs dans 

chaque secteur recensé. Plus précisément, identifier les îlots ou immeubles pouvant relever de la 

procédure de RHI ou THIRORI. 

- Evaluation du dispositif opérationnel de traitement de l’habitat indigne : nombre et type de 

procédures lancées, impact en terme de travaux et de relogement, repérage des points de 

blocage, mesure de l’efficacité du partenariat mis en place. 

 

Ce volet sera réalisé à partir de traitement statistiques et du recueil d’informations de terrain auprès 

des acteurs locaux et services publics concernés. 

 

Une analyse de la vacance 

 

Il conviendra ici d’appréhender la fiabilité des statistiques disponibles et de caractériser le 

phénomène en distinguant la vacance structurelle (dont très dégradé)  de la vacance conjoncturelle 

cernant ainsi le plus précisément possible le potentiel réel de réhabilitation.  

Il s’agira d’objectiver le phénomène de la vacance sur les différents quartiers. Pour ce faire, une 

cartographie des logements vacants sera réalisée à partir des fichiers existants qui seront 

communiqués par la Ville. A partir de cette base statistique le prestataire proposera d’analyser un 

échantillon d’immeubles représentatifs afin de cerner la réalité de la vacance, ses caractéristiques et 

ses causes. 

Une analyse particulière sera réalisée sur les espaces inutilisés au-dessus des commerces, tout 

particulièrement sur l’axe commerçant. 

 

Ce volet sera réalisé à partir d’analyses statistiques qu’il conviendra de confronter à un travail de 

terrain. 

 

Une analyse de la précarité énergétique 

 

Si la dimension « énergie » est au cœur de tous les champs de l’étude elle fera ici l’objet d’une 

analyse particulière, il sera attendu :  

 

- Une approche statistique par croisement des données socio-économiques (CSP, revenus),  de l’état  

et de l’âge du bâti : FILOCOM et INSEE,  

- Une approche générale du potentiel d’intervention à l’échelle des différents quartiers et secteurs 

de la ville 

- Un repérage de terrain des grands ensembles immobiliers (copropriétés) et des quartiers de 

lotissement construits avant 1974 qui constituent les cibles prioritaires de la rénovation 

thermique.  

- Un repérage des situations les plus critiques en lien avec les acteurs locaux et autres sources 
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d’information : EDG/ GDF, acteurs sociaux, Point Info Energie, CAUE, ADIL, … Estimation du 

nombre de situations, profil social, typologie de bâti concerné, conséquence en termes de 

comportement des ménages et de santé. 

- Une analyse qualitative des projets de travaux réalisés dans le cadre des dispositifs contractuels 

récents : impact sur les consommations énergétique selon le type de travaux en tenant compte de 

la typologie du bâti (immeuble patrimonial, immeuble rapport locatif, maison de ville, copropriété, 

etc), retour sur investissement des travaux, profil des propriétaires et des ménages concernés. 

- Un recensement de toutes sources de financements en faveur des économies d’énergie. 

 

 

Une analyse, identification des copropriétés dégradées ou tendant à la devenir : 

 

L’étude pré-opérationnelle s’attachera à identifier les éventuelles copropriétés en difficultés ou 

tendant  à se dégrader sur la base de la méthode d’exploitation du fichier FILOCOM  définie par la 

GDALN /Anah et leur prestataire le CETE Nord Picardie. Ce travail statistique cartographié à la 

section cadastrale permettra de quantifier le phénomène et d’orienter les investigations de terrain. 

L’analyse s’attachera à justifier les tendances des dégradations observées : absence de syndic 

professionnel, défauts de paiement de charges, etc 

 

3.1.2 – Analyse approfondie sur le cœur de Ville 

 

Il s’agira ici d’approfondir le diagnostic précédemment dressé à l’échelle communale, de détailler le 

diagnostic dans toutes ses composantes, puis de compléter ces analyses par des investigations de terrain 

permettant de localiser les problématiques à la parcelle. Cette approche permettra de calibrer le meilleur 

dispositif pour prolonger et pérenniser l’action entreprise depuis de nombreuses années, de cibler les 

interventions à l’immeuble.  

Il s’agira également d’analyser les points de blocages persistants comme la requalification de l’habitat 

dégradé et indigne, la lutte contre la précarité énergétique, l’intervention sur les copropriétés dégradées et 

le réaménagement des secteurs urbains les plus déqualifiés, afin de proposer le dispositif opérationnel le 

mieux adapté. 

 

 

En raison des actions et diverses études conduites de longue date sur le cœur de Ville, cette étape 

du diagnostic portera plus particulièrement sur : 

 

- L’analyse et la synthèse des nombreux éléments déjà disponibles en matière d’intervention sur 

l’habitat privé et de l’aménagement urbain (PLH, SCOT, études diverses).  

 

- Des investigations ciblées sur des thématiques devenues prioritaires pour les partenaires publics 

en matière de lutte contre l’habitat indigne et dégradé, d’amélioration de la performance 

énergétique du parc ancien  (en faveur des plus démunis notamment), d’adaptation du parc 

immobilier à des mutations en cours ou à venir (vieillissement des occupants), ou encore le 

repérage du parc de copropriétés dégradées ou tendant à le devenir. 

 

- L’analyse des résultats de l’OPAH-RU, du PIG-RU et du P.I.G. départemental « Habiter Mieux » : 

 

- Typologie du bâti  (individuel/ collectif, date de construction) et des travaux d’économie 

d’énergie concernés ou envisagés (isolation, mode de chauffage, menuiseries…), coût, 

- Appréciation des conditions de recevabilité des aides dans le cadre du programme 

« Habiter Mieux » actuellement en vigueur : conditions de revenus, gains énergétiques en 

fonction des types de travaux nécessaires ou souhaités, causes de non recevabilité des 

dossiers ou d’échecs des démarches. 
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- Un état précis des opérations de réhabilitation réalisées au cours des 7 dernières années 

ainsi qu’une analyse des dynamiques de requalification en distinguant les opérations 

aidées des opérations « libres » en réhabilitation et en neuf. 

 

 

Une synthèse des actions réalisées et des dynamiques en cours  

 

-  L’évaluation de l’évolution sectorisée de la situation du périmètre d’étude entre le recensement 

INSEE de 1990 à aujourd’hui. Les indicateurs suivants seront étudiés : nombre et types de 

logements, vacance, statuts d’occupation, pyramide des âges, catégories socioprofessionnelles, 

emploi et activités. Cela permettra d’évaluer les effets des opérations successivement menées et 

des dynamiques de ré-investissement du tissu ancien. 

- L’établissement d’un schéma général des interventions réalisées ou en projet sur le périmètre 

d’étude : aménagement des espaces publics, création d’équipements, îlots opérationnels, 

accessibilité ; 

- La mise à jour de la base de données de 2006 repérant à la parcelle les immeubles potentiellement 

indignes. 

 

3.2 - Etudes de cas : des thématiques et problématiques ciblées 

 

L’enjeu sera de calibrer, au vu des objectifs de la collectivité et de ses partenaires, ainsi que des constats 

dressés en phase diagnostic, les moyens techniques et financiers permettant de résoudre les 

problématiques rencontrées. 

 

Ce volet du diagnostic a donc pour objet de mesurer, d’élaborer, les dispositifs à mettre en place 

(aides financières et modes opératoires), de proposer des ajustements et d’imaginer l’ensemble des 

actions complémentaires favorisant l’investissement. Ces études de cas s’attacheront à analyser de 

manière fine les différentes situations résidentielles et les différents paramètres financiers des 

projets de réhabilitation (coût foncier, coût travaux, aides diverses et budget des ménages ou 

investisseur) et testant selon plusieurs hypothèses les dispositifs à mettre en place. 

 

En ce qui concerne les ménages  les plus démunis, il sera identifié les besoins en accompagnement 

social pour mener à bien ces projets : aides aux démarches administratives ou techniques, conseils 

pédagogiques, suivi personnalisé dans le temps des occupants, veille sur les consommations 

énergétiques, besoins en préfinancement, etc. 

 

De manière non limitative, les études concerneront les situations résidentielles suivantes :   

 

Propriétaires occupants :  

Précarité énergétique, il sera analysé un échantillon d’immeubles ciblés en fonction de critères : 

- liés à la typologie du bâti : maison individuelle, lotissements des années 1950/1970, collectif, 

copropriétés des années 1950/1974, maison ou immeubles en pierre… 

- liés aux catégories des propriétaires occupants : âge, ancienneté dans le logement, profil ménage, 

niveau précarité… 

 

Primo-accédants : analyse de l’efficacité des dispositifs existants, blocages constatés, test de modes 

opératoires. 

 

Logements indignes  : Conditions de mobilisation des propriétaires et des aides selon le niveau de 

dégradation (ancienneté, niveau de dégradation, capacité  financière des propriétaires, problèmes 
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juridiques). 

 

Adaptation des logements au vieillissement et au handicap : Efficacité des dispositifs existants, 

blocages constatés, test de modes opératoires. 

 

Investissement locatif : 

Les études s’attacheront à définir les niveaux d’aides adaptées à la diversité des projets (peu 

dégradé, très dégradé, petits et grands logements, LI, LCS, LCTS) permettant de générer un effet 

levier suffisant garantissant la faisabilité financière des projets.  

 

Seront donc attendus des bilans financiers permettant de juger de la faisabilité des opérations, de la 

rentabilité de l’investissement. Ces bilans intègreront pour chaque situation étudiée : 

- coût d’acquisition du foncier 

- coût des travaux et ingénierie 

- subventions 

- loyers bruts / nets 

- emprunts 

- rentabilité 

- impact des dispositifs fiscaux sur les modalités de subvention 

 

Copropriétés dégradées ou désorganisées : 

Les études comprendront : 

- un diagnostic technique sur le plan énergétique (toiture, eau chaude et chauffage collectif, 

menuiseries notamment),  

- la détermination des travaux nécessaires selon différents scénarios (notion de bouquet de 

travaux),  

- la mesure de la capacité des copropriétaires à les engager (propriétaires occupants, bailleurs) et 

leurs conditions de réalisation (financières en particulier), 

- l’analyse des obstacles et difficultés potentielles (dont le fonctionnement des instances de 

décision). 

 

 

 

Le croisement des différents volets du diagnostic donnera lieu à une synthèse mettant en évidence les 

potentialités des quartiers, les dynamiques en cours et les conditions d’une intervention efficace en matière 

de réhabilitation sur l’ensemble des segments étudiés. 

 

3.3 - Définition du programme d’intervention 

 

Stratégie d’ensemble  

A l’issue du diagnostic dressé à l’échelle communale et du diagnostic affiné sur le cœur de ville, il 

sera attendu du prestataire une proposition de stratégie d’intervention. Celle-ci développera les 

voies et moyens opérationnels répondant aux enjeux identifiés et objectifs de la ville. 

 

La définition de la stratégie en matière de réhabilitation du parc immobilier privé comportera 

notamment : 
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- Une approche spatialisée  identifiant les thématiques d’intervention par secteur géographique. 

L’accent sera mis sur les secteurs urbains les plus déqualifiés nécessitant une intervention globale 

d’initiative publique, il sera décliné les stratégies opérationnelles à mettre en œuvre : validation 

des périmètres d’intervention,  d’îlots prioritaires, modes opératoires envisagés (OPAH-RU, RHI, 

THIRORI, …), opérateurs, échéancier… 

- les objectifs de la (ou les) dispositif(s)  exprimés en cibles prioritaires : nombre de logements à 

traiter, de niveau de performance énergétique à atteindre, les exigences en termes de travaux, 

etc. 

- L’identification des cibles prioritaires (publics visés, type de logement à produire), des objectifs 

qualitatifs (économie d’énergie, adaptation, habitat indigne et dégradé). 

 

 

Cette stratégie sera restituée sous forme d’une note de synthèse et de cartographies sous SIG. 

 

Définition des objectifs détaillés et des moyens 

 

 

Il s’agira, à partir des problématiques identifiées, de leur quantification et qualification, des études 

de cas et de la stratégie d’ensemble validée par la Ville, de détailler les objectifs et d’estimer les 

enveloppes financières à mobiliser selon un échéancier pluriannuel : 

 

Sur le plan du soutien à la réhabilitation du parc privé 

- De proposer un cadrage des différents aides et dispositifs proposés pour chacun des publics visés : 

propriétaires occupants, accédants, bailleurs privés, copropriétés, en tenant compte du type de 

travaux envisagés (selon niveau dégradation ou travaux spécifiques dont adaptation), 

- D’affiner les objectifs quantitatifs et qualitatifs par produits (subventions, prêts, caisses d’avance, 

assistance technique …), 

- Définir la stratégie de mobilisation du parc de logements vacants 

 

Sur le plan du dispositif de lutte contre l’habitat indigne 

- Proposer un schéma d’optimisation et conditions de mobilisation des différents acteurs à associer 

à la démarche, notamment le GIP Charente SolidaritéS. 

- Définir, proposer les objectifs de réalisation par type de travaux et procédures coercitives 

envisageables. 

- Evaluer les besoins en relogement nécessités par l’opération et proposer des modes d’intervention 

améliorés en ce domaine. 

 

Sur le plan du dispositif de lutte contre la précarité énergétique 

- Définir le cadre de l’animation spécifique à développer : les outils pour la mobilisation du réseau 

local d’entreprises et les actions de formation et de partenariat avec les organismes professionnels 

du bâtiment.  

- Définir le niveau d’exigence minimal en termes de réalisation de programmes de travaux et 

d’économies d’énergies. 

- Proposer des dispositions ciblées (dont accompagnement social) sur les publics les plus démunis et 

confrontés à la précarité énergétique, en lien avec le CCAS et le GIP Charente SolidaritéS. 

- Dresser le panorama des sources de financement complémentaires aux subventions Anah, étudier 

la possibilité de mettre en place un dispositif d’avance de subvention 

 

Sur le plan du traitement des copropriétés dégradées ou tendant à la devenir 

- Proposer un programme opérationnel de prévention et d’accompagnement de ces copropriétés : 

- la mise en place de partenariats avec les milieux professionnels locaux, 

- les actions de sensibilisation, information générale et/ou ciblée 
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- la réalisation de diagnostics multicritères ou d'expertises spécifiques ponctuelles 

- l'aide à la résolution des premières difficultés (aspects juridique, financier, technique, 

énergétique...) 

- le signalement des situations difficiles (sociales, juridiques ou techniques) 

- l’accompagnement à la réalisation de programmes de travaux, notamment d’économies 

d’énergie 

 

 

A ce stade, il sera proposé un cadre partenarial de l’opération (OPAH RU,  OPAH, PIG ou autre) et 

les dispositifs opérationnels adaptés, notamment en matière de suivi animation : personnel, temps 

d’intervention, qualification. 

 

 

 

 

3.4 - Convention(s) d’opération(s) 

 

Méthodologie : Le prestataire proposera une méthode d’animation permettant d’associer les 

différents partenaires de la ville (DDT,  Anah, Communauté d’Agglomération du grandAngoulême, 

ARS, SCHS, GIP Charente SolidaritéS, etc) à la validation des objectifs de la future opération.  

 

Projet de convention : Le prestataire proposera au terme de sa mission un projet de convention 

entre la Ville, l’Etat et l’ANAH et ses partenaires pour la future opération. Celle-ci répondra aux 

enjeux, objectifs et choix d’orientation de la collectivité éclairée des analyses des deux volets de la 

présente étude (cœur de Ville et territoire communal). 

 

Assistance à la négociation de la convention : Le prestataire assistera la Ville pour la finalisation de 

la convention avec ses différents partenaires. 
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Annexe 1 : Périmètre Cœur de Ville 

 


