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Philippe
Lavaud
maire

d’Angoulême

ous tenez en main le premier numéro de La Lettre de l’ORU Basseau – Grande Garenne.
L’Opération de Renouvellement Urbain avance. Progressivement, les contours du nouveau
quartier se dessinent, les chantiers se succèdent, les études sont en cours. Ces études ne sont pas
la partie la plus visible de cette opération ambitieuse mais elles sont nécessaires.
Je me suis engagé pour que vous soyez régulièrement informés de l’avancement des projets et c’est
le but de cette lettre que vous recevrez tous les deux mois : chantiers en cours et à venir, dates des
consultations publiques, permanences de vos élus et des différents acteurs de cette opération à
la Maison de l’ORU.
Notre objectif est de vous informer au mieux sur les changements que vit votre quartier, de grands
changements qui apporteront une amélioration de votre qualité de vie.

La Maison de l’ORU :

l’information au cœur du quartier

O

ù être mieux informés sur l’Opération de Renouvellement Urbain de Basseau et Grande
Garenne qu’à… Basseau et Grande Garenne ?
Pour être au courant des projets, des travaux, des
échéances, il y a désormais un seul et unique endroit où vous rendre : la Maison de l’ORU, rue Verazzano, dans le bâtiment Corsaire. Les missions de la
maison de l’ORU sont d’informer les habitants, de
faciliter leur participation aux travaux de concertation, d’initier des actions d’animation et d’accueillir
les permanences d’élus, de bailleurs sociaux, de
partenaires…
Sonia Mory, animatrice de l’ORU, vous y accueille
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Maison de l’ORU : 05 45 60 89 11

Prochaines permanences à la Maison de l’ORU :
• Philippe Lavaud, Maire d’Angoulême,
le jeudi 12 octobre de 8 h 30 à 11heures.
• Joël Lachaud, adjoint chargé de la démocratie
locale et de l’accessibilité,
le vendredi 23 octobre de 9 h à 12 heures.
• Anissa Acharki, adjointe chargée de la jeunesse
et de la vie associative,
le vendredi 6 novembre de 9 h à 12 heures.
• Frédéric Sardin, adjoint chargé de l’urbanisme
et du logement,
le vendredi 20 novembre de 9 h à 12 heures.
• Permanence d’OMEGA et de ses médiatrices
interculturelles
chaque mardi et vendredi matin de 8 h 30 à
12 heures.
• Permanence de l’OPH de l’Angoumois
les mardis matin de 10 heures à 12 heures.
• Permanence de Logélia Charente
les vendredis matin de 10 heures à 12 heures.

Les équipements publics

B

asseau – Grande Garenne :
un quartier vivant, des équipements pour tous
Votre quartier bouge. Village
d’entreprises des Molines, centre
commercial de la Grande Garenne ont marqué les premiers temps
de l’ORU. Le rythme des travaux
va s’accélérer. Logements, commerces, équipements publics…
les projets avancent, au rythme
parfois long des études et des
réunions. Ce premier numéro de
la lettre de l’ORU fait le point sur
l’avancement des projets d’équipements publics.
Un seul quartier, deux cœurs
Un quartier plus cohérent verra

plusieurs sites mieux répartis sur
le quartier. Les études viennent de
démarrer, pour des travaux qui débuteront en 2012.
La future MJC de la Grande Garenne occupera l’espace laissé vacant
par la démolition de l’ancien centre commercial. Le gymnase de la
Grande Garenne sera rénové à partir de mars 2011.
Une réflexion sur l’installation de
l’école intercommunale d’Arts plastiques du Grand Angoulême dans
les locaux de l’école Mermoz (Basseau) est actuellement en cours
d’étude. Ce dispositif permettra au
quartier d’accueillir un équipement
artistique d’excellence, en lien avec
le collège et les écoles.

O
L’ORU en bref
❱ Les travaux de déconstruction des bâtiments de Charité (bâtiments A à G de l’OPH de
l’Angoumois) ont commencé le 14 septembre
et se poursuivront jusqu’en février 2010.
.

❱ Logélia Charente a commencé la deuxième
phase de travaux de réhabilitation du bâtiment Kalis en septembre. Il s’agit de travaux
sur les halls, les cages d’escalier, l’isolation thermique et l’accessibilité. Ces travaux se termineront en juillet 2010.
.

❱ Le premier atelier de concertation avec les
locataires pour la réhabilitation des bâtiments
Myrtilles, Noisetiers et Lauriers s’est déroulé
le 06 juillet 2009, et doit être suivi par deux
autres. Les travaux démarreront fin 2010 pour
s’achever en 2012.

.

❱ Les travaux de démolition de l’équipement
du rond-point de la piscine, en face du bâtiment Corsaire, sont prévus pour la fin de l’année.
.

❱ Le premier atelier de concertation avec les
locataires pour la réhabilitation des bâtiments
Amandiers, Bruyères, Cythis et Digitales a
pour sa part commencé le 1er octobre et doit
être poursuivi par deux autres. Les travaux
commenceront fin 2010 pour s’achever en
2011.
.

progressivement le jour, autour de
deux cœurs clairement identifiés.
Du côté de la Grande Garenne, la
rénovation de la salle conviviale
prévue à l’automne 2010, sera un
élément supplémentaire renforçant
l’offre de services de cette centralité. Du côté de Basseau, le projet de
nouvelle place centrale à l’emplacement de l’actuel terrain de foot est
encore dans sa phase d’étude mais
les travaux commenceront début
2011. Ce nouveau centre de quartier regroupera commerces, mairie,
bibliothèque - espace jeux/jouets, ...
Il accueillera le marché et les animations.
Sports, culture et vie en société
Les centres socio-culturels et sportifs de Basseau et Grande Garenne
vont redéployer leurs activités sur

L’accueil des tout-petits
Les travaux du « pôle petite enfance » débuteront en janvier 2011.
Crèche, halte-garderie, relais assistantes maternelles… Tout sera regroupé dans ce nouveau lieu, installé rue de la Charité. Il accueillera
les familles dans un environnement
agréable et simple d’accès.
Une circulation plus facile pour
tous
Enfin, les circulations dans le quartier seront revues afin de redonner
une plus large place aux transports
doux. Les rues de Basseau seront
aménagées pour obtenir des cheminements piétons et vélos sécurisés, avec de la verdure et de l’éclairage et une réduction de la vitesse
et du stationnement automobile.

Plus d’information
sur les Opérations
de Renouvellement Urbain :

www.angouleme.fr/oru

directeur de la publication : Philippe Lavaud/
rédactrice en chef : Agnès Longueville/
coordination de la rédaction : Sonia Mory/
rédaction : Philippe Guerry/photos : Patrick
Blanchier (sauf mention particulière)/
maquette : service communication ville
d’Angoulême/impression :
Mediaprint/
distribution : bailleurs sociaux, régie de
quartier/tirage : 2 000 exemplaires

