PRÉFET DE LA CHARENTE

Convention d’utilisation de l’abattement de TFPB
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

L’échelle intercommunale est la première échelle d’appréhension de l’abattement de TFPB (le
patrimoine Hlm dans les QPV du contrat de ville).
Elle s’appréhende également par organisme Hlm, dans la mesure où chaque organisme devra justifier
de son utilisation.
La convention d’utilisation peut ainsi se situer à différents niveaux :
Une convention par bailleur et par commune, qui déclinera un programme d’action
par quartier.

NOM DU BAILLEUR : S.A. HLM LE FOYER
VILLE : ANGOULÊME
QUARTIER : « Ma Campagne »
Préambule
Identification du patrimoine concerné dans les QPV de l’intercommunalité ou par commune ou par
quartier.

Quartier/Commune

Nombre total de
logements

MA CAMPAGNE

451

Nombre de logements
bénéficiant
de
l’abattement de la TFPB
417 *

Estimation
du
montant d’abattement
de TFPB
130.000 €

TOTAL
*Pour information deux programmes qui bénéficiaient jusque-là de l’abattement de TFPB sur l’ancien périmètre
« ZUS » ne bénéficieront plus de l’abattement de TFPB en QPV (programmes de La Croix Lanauve et Roche
Corail représentant 44 logements. Cet abattement représentait une somme de 16.500 € en 2015.

I

Résultats du diagnostic et objectifs en lien avec la GUP
• Point sur la démarche GUSP en cours sur la Ville d’Angoulême

La cellule « GUSP », mise en place par la Ville d’Angoulême, vise à prendre en compte l'ensemble
des demandes des habitants concernant leur vie quotidienne et tend à améliorer l'offre de service de
proximité. Cette cellule s'articule autour de plusieurs outils :
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•

les réunions partenariales: Organisation de réunions pour faire le point sur les actions
et les projets en cours, faire remonter les besoins et les demandes en matière de GUP.

•

les diagnostics en marchant : des visites, en présence du Maire, des principaux partenaires ou référents techniques des services municipaux, des comités de quartier, sont
réalisées, selon un périmètre et itinéraire définis, afin de permettre une remontée
d'information et une prise en compte des problématiques repérées sur le terrain. Ces
visites font l'objet d'une restitution auprès de la population, afin d'informer et de présenter d'éventuels projets qui auraient émergés.
Les partenaires mobilisés pour ces diagnostics et réunions sont les comités de quartier,
les associations de locataires, les habitants, les centres sociaux, le délégué du Préfet
aux quartiers, les bailleurs, l’association de médiation Omega, la Régie Urbaine, le
Grand Angoulême, les services de la Ville (M. MARCHAT, élue référente Mme CHAUVET).

•

le plan d'actions : à l'issue des réunions de veille ou des diagnostics, plusieurs pistes
de travail sont explorées, qu'elles relèvent du volet technique ou du volet social de la
GUSP : organisation de la semaine de la propreté, rencontre de groupes d’habitantes ;
exposition itinérante, retraçant l'évolution de la société, depuis le 19ème siècle, à travers le contenu des poubelles, confection d'un jardin potager …

La démarche de GUSP s'articule nécessairement avec l'ensemble des dispositifs présents sur les
Quartiers Politiques de la Ville, au sein du Contrat de ville, notamment le Conseil Local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance, le Programme de Réussite Educative (PRE) et l’Atelier Santé Ville
(ASV).
• Principaux dysfonctionnements identifiés sur Ma Campagne :

Sont présentées ci-après les problématiques relevées sur Ma Campagne, dans les instances GUSP
et Tranquillité Publique. La Ville d'Angoulême a également souhaité mettre en place un outil de recueil d'avis des citoyens sur leur quartier. Ainsi, elle a travaillé à l'élaboration d'un baromètre des
quartiers, mobilisant ceux "que l'on entend le moins" et permettant l'expression de tous les points de
vue, synthétisés également dans le tableau ci-dessous.
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Ma Campagne
Synthèse
Diagnostic en
marchant

- vitesse excessive des véhicules pratiquée dans certaines rues ( abords de la
place Hiddelsheim, rue du Capitaine Favre, boulevard Jean Moulin, …)
- non respect de la propreté en pied de colonnes enterrées, aux abords des immeubles, …
- voirie endommagée ( bordures de trottoir, trottoirs, caniveaux, … )

Synthèse
Tranquillité
Publique

- soupçon de trafic aux abords des trois établissements scolaires du quartier, cité
de l'arche,
- conflit de voisinage sur fond de troubles psychiatriques,
- regroupements avec alcoolisation importante, derrière la MJC et au square
Pablo Neruda,
- dégradations répétées au 4 boulevard Jean Moulin, Mathilde Mir, gymnase,
école primaire Jean Moulin,
- pression / menace centre commercial
- incivilités par de très jeunes enfants, au sein de la médiathèque,
- circulation dangereuse boulevard Jean Moulin, ou proximité de la MJC,

Synthèse
Baromètre
des quartiers

- Un quartier globalement perçu comme calme et convivial malgré quelques
zones propices à l'insécurité
- Un quartier bien doté en commerces, services et équipements de proximité
mais un déficit en aires de jeux
- Un cadre de vie et une desserte en bus appréciés malgré un défaut de propreté
lié à des comportements individuels et à un manque d'entretien
- Une offre de soins et des structures éducatives riches et variées
- Une vie de quartier dynamique mais qui pourrait gagner en lisibilité

Le dernier « diagnostic en marchant » a été réalisé le 8/04/2015. La SA LE FOYER participe
systématiquement à ces évaluations ainsi qu’aux réunions de veille trimestrielles avec les partenaires.
Porpositions de fonctionner en mode « projet »
Pour la SA LE FOYER il a été mis en avant plus particulièrement :
– des problèmes d’encombrants déposés au pied des colonnes enterrées. Un projet de sensibilisation
par le CSCS/MJC doit être proposé
– un affaissement de trottoir au droit d’un des locaux prêté par la Sté au Collectif Solidarité de Ma
Campagne à la Résidence Hildesheim.

-

Les principaux dysfonctionnements identifiés par quartier sur le champ du fonctionnement
résidentiel, de la gestion de proximité relevant du bailleur, et dans l’articulation de la
gestion des espaces résidentiels et des espaces publics.

Dysfonctionnements
Civisme
Environnement/Espaces verts
Aménagement
Nettoyage immeubles
Sécurité routière
Eclairage public
Mobilier urbain
Déchets ménagers, encombrants
Jeux-Loisirs
Bâtiments
Stationnement

Ville

Bailleur
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
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X
X

II

Identification des moyens de gestion de droit commun

Actions de gestion

Indicateurs

Entrée dans les lieux
Equipements
Ascenseurs

Coût moyen de remise en état

Contrôles d’accès

Nettoyage
des
parties
communes et des abords
Maintenance des parties
communes et des abords
Gardiennage et surveillance

Coût du contrat de maintenance
Coût moyen des réparations
supplémentaires
(par
an/équipement)
Coût du contrat de maintenance
Coût moyen des réparations
supplémentaires
(par
an/équipement)
Coût moyen annuel par logement

Hors QPV
(Angoulême)
902 €
40 €

En QPV
1424 €
45 €

Pas
dispositif

200 €

197 €

0,24

0,22

de

Coût moyen annuel par logement
Nombre de personnes pour 100
logements
(gardien,
agent
d’immeuble...)

• Engagement du bailleur sur le délai de présentation des indicateurs.
Les indicateurs chiffrés ont été fournis en prévisionnel pour 2016 et seront réajustés au cours de
l’année, selon les précisions et évènements.

III Programme d’action faisant l’objet de l’abattement TFPB
Tableau de présentation des programmes d’action prévisionnels joint.

IV Modalités d’association des représentants des locataires
• Identification des représentants
Les représentants des locataires seront associés via le plan et le conseil de concertation locative de la
SA LE FOYER. Il est ici rappelé que le conseil de concertation locative de la SA LE FOYER comprend
les membres élus au Conseil de Surveillance de la Société dans le cadre de l’élection des
représentants de locataires ainsi que 2 représentants de locataires pour chacune des associations
suivantes : AFOC, CLCV, CNL.
• Cadre dans lequel les représentants de locataires seront associés.
Le conseil de concertation locative de la SA LE FOYER
• Rythme des rencontres
Calée sur la périodicité des réunions du conseil de concertation locative, soit au minimum 3 fois par an
• Modalités d’association au suivi et à l’évaluation
Via le plan et le conseil de concertation locative
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VI Modalités de pilotage
La Direction Départementale des Territoires a suivi la mise en place de ces conventions, et restera
l’interlocuteur des parties prenantes (Ville d’Angoulême et SA le Foyer) pour le suivi de cette
démarche.
La Ville d’Angoulême et SA Le Foyer s’engagent dans le suivi annuel des indicateurs devant traduire
la mise en place réelle des moyens.
Ces éléments seront constitutifs d’un point d’étape annuel, en présence des bailleurs et de la DDT, du
comité de pilotage du contrat de ville de la Ville d’Angoulême, rassemblant les élus concernés, l’Etat
et le GrandAngoulême.

V

Suivi, évaluation
• Rythme des points d’étape : « diagnostic en marchant » et tableaux de suivi du cadre
(annexes 2 et 3 du cadre national).
• Communication des bilans au comité de pilotage du contrat de ville par les référents villes et
Etat.
• Modalités de réalisation des enquêtes de satisfaction (périodicité, contenu, administration)

Avec l’appui de l’AROSH (association régionale des organismes sociaux pour l’habitat en PoitouCharentes), la SA le Foyer s’est mobilisée pour réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des
locataires, et s’engager dans des démarches visant à améliorer la qualité du service rendu.
Cette enquête est triennale, la dernière date de 2014, elle est réalisée par un seul et même
prestataire. Elle porte sur les thématiques suivantes :
- La qualité de l’accueil
- Les conditions d’entrée dans les lieux
- La qualité du cadre de vie
- L’appréciation générale du logement
- Le traitement des réclamations
- La propreté des espaces extérieurs
- La propreté générale des parties communes
Les résultats de cette enquête seront transmis à la Ville d’Angoulême et seront présentés au conseil
de concertation locative.

Il sera ici indiqué que l’investissement ou l’augmentation de l’investissement n’est effectivement pas le
seul critère de mesure de l’efficacité, l’ajustement des missions aux besoins peut générer une
évolution de la satisfaction, à mesurer lors des enquêtes et notamment avec des indicateurs QPV et
hors QPV
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PRÉFET DE LA CHARENTE

Convention d’utilisation de l’abattement de TFPB
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

L’échelle intercommunale est la première échelle d’appréhension de l’abattement de TFPB (le
patrimoine Hlm dans les QPV du contrat de ville).
Elle s’appréhende également par organisme Hlm, dans la mesure où chaque organisme devra justifier
de son utilisation.
La convention d’utilisation peut ainsi se situer à différents niveaux :
-

Une convention par bailleur et par commune, qui déclinera un programme d’action par
quartier.

NOM DU BAILLEUR : OPH ANGOUMOIS
VILLE : ANGOULÊME
Préambule
Identification du patrimoine concerné dans les QPV de l’intercommunalité ou par commune ;

Quartier
Basseau – Grande Garenne
Ma campagne
Bel Air – La grand Font
TOTAL

I

Nombre
total de
logements
887
404
451
1742

Nombre de logements
bénéficiant de
l’abattement de la TFPB
887
404
451
1742

Estimation du montant
de TFPB (Montant
prévisionnel)
237 761,65
114 414,18
108 807,52
460 983,36

Résultats du diagnostic et objectifs en lien avec la GUP
• Point sur la démarche GUSP en cours sur la Ville d’Angoulême

La cellule « GUSP », mise en place par la Ville d’Angoulême, vise à prendre en compte l'ensemble
des demandes des habitants concernant leur vie quotidienne et tend à améliorer l'offre de service de
proximité. Cette cellule s'articule autour de plusieurs outils :
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•

les réunions partenariales: Organisation de réunions pour faire le point sur les actions
et les projets en cours, faire remonter les besoins et les demandes en matière de GUP.

•

les diagnostics en marchant : des visites, en présence du Maire, des principaux partenaires ou référents techniques des services municipaux, des comités de quartier, sont
réalisées, selon un périmètre et itinéraire définis, afin de permettre une remontée
d'information et une prise en compte des problématiques repérées sur le terrain.
Ces visites font l'objet d'une restitution auprès de la population, afin d'informer et de
présenter d'éventuels projets qui auraient émergés.
Les partenaires mobilisés pour ces diagnostics et réunions sont les comités de quartier,
les associations de locataires, les habitants, les centres sociaux, le délégué du Préfet
aux quartiers, les bailleurs, l’association de médiation Omega, la Régie Urbaine, le
Grand Angoulême, les services de la Ville.

•

le plan d'actions : à l'issue des réunions de veille ou des diagnostics, plusieurs pistes
de travail sont explorées, qu'elles relèvent du volet technique ou du volet social de la
GUSP : organisation de la semaine de la propreté, rencontre de groupes d’habitantes ;
exposition itinérante, retraçant l'évolution de la société, depuis le 19ème siècle, à travers le contenu des poubelles, confection d'un jardin potager …

La démarche de GUSP s'articule nécessairement avec l'ensemble des dispositifs présents sur les
Quartiers Politiques de la Ville, au sein du Contrat de ville, notamment le Conseil Local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance, le Programme de Réussite Educative (PRE) et l’Atelier Santé Ville
(ASV).

• Principaux dysfonctionnements identifiés par quartier :

Sont présentées ci-après les problématiques relevées, par QPV, dans les instances GUSP et Tranquillité Publique. La Ville d'Angoulême a également souhaité mettre en place un outil de recueil d'avis
des citoyens sur leur quartier. Ainsi, elle a travaillé à l'élaboration d'un baromètre des quartiers, mobilisant ceux "que l'on entend le moins" et permettant l'expression de tous les points de vue, synthétisés également dans le tableau ci-dessous.
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Bel Air La Grand Font
Synthèse
Diagnostic en
marchant

- vitesse excessive des véhicules pratiquée dans certaines rues ( boulevard
d'Auvergne, rue de Bel Air à la Grand Font, ...)
- certains habitants d'immeubles collectifs souhaitent que soient réalisés des
aménagements en pied de leur bâtiment (embellissement de bacs à plantes,
création d'aire de jeux pour enfants, …)
- non respect de la propreté en pied de colonnes enterrées, aux abords des immeubles, …
- manque de commerces de proximité pour les personnes âgées
- voirie endommagée ( bordures de trottoir, trottoirs, caniveaux, … )

Synthèse
Tranquillité
Publique

- des établissements scolaires épargnés par les incidents, mais des problématiques aux abords (soupçon de trafic, prise de contact intempestive.)
- des troubles de voisinage sur fond de troubles psychiatriques
- occupations des espaces collectifs (caves, halls d'immeuble)
- des phénomènes de mécanique sauvage
- des regroupements Raoul Boucheron, avec détournements d'usage (barbecues...), bâtiment Bergeronnettes (nuisances sonores et déchets),
- concentration des dégradations sur bâtiment Aubépines

Synthèse
Baromètre
des quartiers

- De bonnes relations entre les habitants malgré un manque de lieux de sociabilité et un relatif sentiment d'insécurité, routière notamment
- Un quartier bien situé dans la ville, mais démuni en terme de commerces
- Une insatisfaction quant au manque d'entretien global du quartier et au manque
de respect du bien commun de certains habitants et usagers
- Une vie sociale, culturelle et sportive essentiellement articulée autour du CAJ et
un manque de visibilité des autres acteurs locaux

Dysfonctionnements
Civisme
Environnement/Espaces verts
Aménagement
Nettoyage immeubles
Sécurité routière
Eclairage public
Mobilier urbain
Déchets ménagers
Jeux-Loisirs
Bâtiments
Stationnement

Ville
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bailleur
X
X
X
X

X
X
X

Ma Campagne
Synthèse
Diagnostic
en marchant

- vitesse excessive des véhicules pratiquée dans certaines rues ( abords de la
place Hidelsheim, rue du Capitaine Favre, boulevard Jean Moulin, …)
- non respect de la propreté en pied de colonnes enterrées, aux abords des immeubles, …
- voirie endommagée ( bordures de trottoir, trottoirs, caniveaux, … )

Synthèse
Tranquillité
Publique

- soupçon de trafic aux abords des trois établissements scolaires du quartier, cité
de l'arche,
- conflit de voisinage sur fond de troubles psychatriques,
- regroupements avec alcoolisation importante, derrière la MJC et au square
Pablo Neruda,
- dégradations répétées au 4 boulevard Jean Moulin, Mathilde Mir, gymnase,
école primaire Jean Moulin,
- pression / menace centre commercial
- incivilités par de très jeunes enfants, au sein de la médiathèque,
- circulation dangereuse boulevard Jean Moulin, ou proximité de la MJC,

Synthèse
Baromètre
des quartiers

- Un quartier globalement perçu comme calme et convivial malgré quelques
zones propices à l'insécurité
- Un quartier bien doté en commerces, services et équipements de proximité
mais un déficit en aires de jeux
- Un cadre de vie et une desserte en bus appréciés malgré un défaut de propreté
lié à des comportements individuels et à un manque d'entretien
- Une offre de soins et des structures éducatives riches et variées
- Une vie de quartier dynamique mais qui pourrait gagner en lisibilité

Dysfonctionnements
Civisme
Environnement/Espaces verts
Aménagement
Nettoyage immeubles
Sécurité routière
Eclairage public
Mobilier urbain
Déchets ménagers
Jeux-Loisirs
Bâtiments
Stationnement

Ville
X
X
X
X
X
X

Bailleur
X
X
X
X
X
X

X
X
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X
X

Basseau Grande Garenne
Synthèse
Diagnostic
en marchant

- comment redynamiser le commerce sur les 2 quartiers ?
- non respect de la propreté en pied de colonnes enterrées, aux abords des immeubles, …
- non respect des espaces verts (certains véhicules roulent sur la pelouse )
- vitesse excessive des véhicules pratiquée dans certaines rues ( rue de la Charité, rue Schweitzer, …)
- voirie endommagée (bordures de trottoir, trottoirs, caniveaux, … )

Synthèse
Tranquillité
Publique

- forte dégradation du climat,
- incendies à répétition, (containers, véhicules...)
- dégradations bâtiment B rue Schweitzer, Tour Pajot,
- occupation des parties communes, Myrtilles, Noisetiers, B2
- des comportements incivils, provocateurs, au sein des établissements scolaires
du REP +
- des travailleurs sociaux, partenaires et acteurs soumis à des menaces et violences,
- soupçon de trafic de stupéfiants, structuré, sur l'espace public,
- omerta forte sur le territoire,
- groupe de jeunes adolescents, déscolarisés, ciblés comme étant les principaux
perturbateurs du territoire

Synthèse
Baromètre
des quartiers

- Une ambiance conviviale mais fragilisée par des incivilités récurrentes et une
recrudescence des communautarismes
- Un quartier bien situé dans l'agglomération et bien desservi mais peu doté en
commerces de proximité
- Une amélioration du cadre de vie en cours et un fort souhait exprimé de finalisation des travaux et mise en oeuvre d'un meilleur entretien
- Une existence de vecteurs de rencontres et d'animations mais manque de lieux
de convivialité

Dysfonctionnements
Civisme
Environnement/Espaces verts
Aménagement
Nettoyage immeubles
Sécurité routière
Eclairage public
Mobilier urbain
Déchets ménagers
Jeux-Loisirs
Bâtiments
Stationnement

Ville
X
X
X
X
X
X

Bailleur
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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II

Identification des moyens de gestion de droit commun 2015
Basseau – Grande Garenne :

Actions de gestion
Entrée dans les lieux
Equipements
Ascenseurs

Contrôles d’accès

Nettoyage des parties
communes et des abords
Maintenance des parties
communes et des abords
Gardiennage et surveillance

Indicateurs
Coût moyen de remise en état

Hors QPV
1 823 €

En QPV
1 976 €

Coût du contrat de maintenance
Coût moyen des réparations
supplémentaires (par
an/équipement)

1 014 €
Nc

1 955 €

Coût du contrat de maintenance
Coût moyen des réparations
supplémentaires (par
an/équipement)
Coût moyen annuel par logement

Nc
Nc

Nc
Nc

98 €

186 €

0,19

0,5

Nc

Coût moyen annuel par logement
Nombre de personnes pour 100
logements (gardien, agent
d’immeuble...)

Nombre de logements dans la zone QPV : 887
Nombre de logements du parc hors zone QPV : 1814
Nombre de gardien dans la QPV : 4,5
Nombre de gardien dans hors QPV : 3,5

Ma campagne :
Actions de gestion
Entrée dans les lieux
Equipements
Ascenseurs

Contrôles d’accès

Nettoyage des parties
communes et des abords
Maintenance des parties
communes et des abords
Gardiennage et surveillance

Indicateurs
Coût moyen de remise en état

Hors QPV
1 823 €

En QPV
1 804 €

Coût du contrat de maintenance
Coût moyen des réparations
supplémentaires (par
an/équipement)

1 014 €
Nc

Coût du contrat de maintenance
Coût moyen des réparations
supplémentaires (par
an/équipement)
Coût moyen annuel par logement

Nc
Nc

Nc
Nc

98 €

93 €

0,19

0,74

1 514 €
Nc

Coût moyen annuel par logement
Nombre de personnes pour 100
logements (gardien, agent
d’immeuble...)

Nombre de logements de la QPV : 404
Nombre de logements du parc hors zone QPV : 1814
Nombre de gardien dans la QPV : 3
Nombre de gardien dans hors QPV : 3,5
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Bel Air – La grand Font :
Actions de gestion
Entrée dans les lieux
Equipements
Ascenseurs

Contrôles d’accès

Nettoyage des parties
communes et des abords
Maintenance des parties
communes et des abords
Gardiennage et surveillance

Indicateurs
Coût moyen de remise en état

Hors QPV
1 823 €

En QPV
2 247 €

Coût du contrat de maintenance
Coût moyen des réparations
supplémentaires (par
an/équipement)
Coût du contrat de maintenance
Coût moyen des réparations
supplémentaires (par
an/équipement)
Coût moyen annuel par logement

1 014 €
Nc

1 454 €
Nc

Nc
Nc

Nc
Nc

98 €

162 €

0,19

0,67

Coût moyen annuel par logement
Nombre de personnes pour 100
logements (gardien, agent
d’immeuble...)

Nombre de logements de la QPV : 451
Nombre de logements du parc hors zone QPV : 1814
Nombre de gardien dans la QPV : 3
Nombre de gardien dans hors QPV : 3,5

• Engagement du bailleur sur le délai de présentation des indicateurs.
Les indicateurs chiffrés ont été fournis en prévisionnel pour 2016 et seront réajustés au cours de
l’année, selon les précisions et évènements.

III Programme d’action faisant l’objet de l’abattement TFPB
Tableau de présentation des programmes d’actions prévisionnels joint.

IV Modalités d’association des représentants des locataires
• Identification des représentants.
Le conseil de concertation locative mis en place depuis le 5 novembre 2001 permet d’améliorer les
échanges entre l’OPH et les locataires et d’accroître leur participation aux prises de décisions les
concernant.
Le Conseil de Concertation locative est réuni une fois par trimestre sur les grandes thématiques
règlementaires ; sont représentées les associations nationales de représentation des locataires : la
Confédération Nationale du Logement, la Confédération du Logement et du Cadre de Vie et
l’Association Force Ouvrière Consommateurs.

VI Modalités de pilotage
La Direction Départementale des Territoires a suivi la mise en place de ces conventions, et restera
l’interlocuteur des parties prenantes (Ville d’Angoulême et OPH de l’Angoumois) pour le suivi de cette
démarche.
La Ville d’Angoulême et l’OPH s’engagent dans le suivi annuel des indicateurs devant traduire la mise
en place réelle des moyens.
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Ces éléments seront constitutifs d’un point d’étape annuel, en présence des bailleurs et de la DDT, du
comité de pilotage du contrat de ville de la Ville d’Angoulême, rassemblant les élus concernés, l’Etat
et le GrandAngoulême.

V

Suivi, évaluation
• Rythme des points d’étape : la démarche GUSP décrite au paragraphe I prévoit des points
d’étape et de restitution.
• Communication des bilans au comité de pilotage du contrat de ville par les référents villes et
Etat.
• Modalités de réalisation des enquêtes de satisfaction (périodicité, contenu, administration)

Avec l’appui de l’AROSH (association régionale des organismes sociaux pour l’habitat en PoitouCharentes), l’OPH de l’Angoumois s’est mobilisé pour réaliser des enquêtes de satisfaction auprès
des locataires, et s’engager dans des démarches visant à améliorer la qualité du service rendu.
L’OPH de l’Angoumois s’est engagé dans une démarche de certification visant à terme à l’obtention
du label « Quali HLM ».
Cette enquête est triennale, la dernière date de 2014, elle est réalisée par un seul et même
prestataire. Elle porte sur les thématiques suivantes :
- La qualité de l’accueil
- Les conditions d’entrée dans les lieux
- La qualité du cadre de vie
- L’appréciation générale du logement
- Le traitement des réclamations
- La propreté des espaces extérieurs
- La propreté générale des parties communes
Les résultats de cette enquête seront transmis à la Ville d’Angoulême et seront présentés au conseil
de concertation locative.
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PRÉFET DE LA CHARENTE

Convention d’utilisation de l’abattement de TFPB
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

L’échelle intercommunale est la première échelle d’appréhension de l’abattement de TFPB (le
patrimoine Hlm dans les QPV du contrat de ville).
Elle s’appréhende également par organisme Hlm, dans la mesure où chaque organisme devra justifier
de son utilisation.
La convention d’utilisation peut ainsi se situer à différents niveaux :
Une convention par bailleur et par commune, qui déclinera un programme d’action
par quartier.

NOM DU BAILLEUR : « Logelia »
VILLE : ANGOULEME
QUARTIERS : Basseau/la Grand Font/Ma Campagne
Préambule
Identification du patrimoine concerné dans les QPV de l’intercommunalité ou par commune ;
QUARTIER_PRIORITAIRE
ENSEMBLE

NBRE
LOGTS
exo

NBRE
LOGTS

Montant TFPB Montant TFPB
avec exo
sans exo

Ma Campagne

0069 - MA CAMPAGNE

88

88

55 696

79 565

Ma Campagne

0618 - 15 MA CAMPAGNE

15

0

-

-

Ma Campagne

0653 - PLAI RUE GEORGES BRASSENS

1

0

-

-

Ma Campagne

0981 - MA CAMPAGNE P.20

18

18

11 272

16 103

Ma Campagne

0982 - MA CAMPAGNE P.10.16.18

Total Ma Campagne

54

54

32 782

46 832

176

160

99 750

142 501

512

512

306 402

437 717

8

8

4 496

6 423

32

32

17 954

25 648

-

-

La Grand Font

0008 - LA GRAND FONT

La Grand Font

0344 - 156 AV.REPUBLIQUE 8 ANGOULEME

La Grand Font

0353 - BD DE LA RÉPUBLIQUE

La Grand Font

0681 - 1 PLAI IND RUE BAILLARGE ANGOULEME

1

0

La Grand Font

0552 - RESIDENCE MISTRAL 6 COLL. ANGOULEME 6

6

35

50

559

558

328 887

469 838

Total la Grand Font
Basseau

0044 - PTE GARENNE 82 A.B.C.D

64

64

39 558

56 511

Basseau

0089 - PTE GARENNE 70 BT K

71

71

43 053

61 504

Basseau

0101 - PTE GARENNE 19 KALIS

19

19

12 279

17 541

Basseau

0108 - PTE GARENNE 41 (K6 K7)

42

42

21 724

31 034

Basseau

0121 - PTE GARENNE 45 (M1.M2.N1)

30

30

16 894

24 134

Basseau

0129 - PTE GARENNE 62 (N2.3.4)

62

62

42 465

60 664

Basseau

0138 - RUE LYAUTEY 17

3

3

3 336

4 766

Basseau

0709 - 17 PLUS 7 PLAI RUE H.BOUCHER ANG.

24

0

-

315

291

179 308

256 154

1050

1009

607 945

868 493

Total Basseau
Total Angoulême
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I

Résultats du diagnostic et objectifs en lien avec la GUSP
• Point sur la démarche GUSP en cours sur la Ville d’Angoulême

La cellule « GUSP », mise en place par la Ville d’Angoulême, vise à prendre en compte l'ensemble
des demandes des habitants concernant leur vie quotidienne et tend à améliorer l'offre de service de
proximité. Cette cellule s'articule autour de plusieurs outils :
•

les réunions partenariales: Organisation de réunions pour faire le point sur les actions
et les projets en cours, faire remonter les besoins et les demandes en matière de GUP.

•

les diagnostics en marchant : des visites, en présence du Maire, des principaux partenaires ou référents techniques des services municipaux, des comités de quartier, sont
réalisées, selon un périmètre et itinéraire définis, afin de permettre une remontée
d'information et une prise en compte des problématiques repérées sur le terrain.
Ces visites font l'objet d'une restitution auprès de la population, afin d'informer et de
présenter d'éventuels projets qui auraient émergés.
Les partenaires mobilisés pour ces diagnostics et réunions sont les comités de quartier,
les associations de locataires, les habitants, les centres sociaux, le délégué du Préfet
aux quartiers, les bailleurs, l’association de médiation Omega, la Régie Urbaine, le
Grand Angoulême, les services de la Ville.

•

le plan d'actions : à l'issue des réunions de veille ou des diagnostics, plusieurs pistes
de travail sont explorées, qu'elles relèvent du volet technique ou du volet social de la
GUSP : organisation de la semaine de la propreté, rencontre de groupes d’habitantes ;
exposition itinérante, retraçant l'évolution de la société, depuis le 19ème siècle, à travers le contenu des poubelles, confection d'un jardin potager …

La démarche de GUSP s'articule nécessairement avec l'ensemble des dispositifs présents sur les
Quartiers Politiques de la Ville, au sein du Contrat de ville, notamment le Conseil Local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance, le Programme de Réussite Educative (PRE) et l’Atelier Santé Ville
(ASV).
• Principaux dysfonctionnements identifiés par quartier :

Sont présentées ci-après les problématiques relevées, par QPV, dans les instances GUSP et Tranquillité Publique. La Ville d'Angoulême a également souhaité mettre en place un outil de recueil d'avis
des citoyens sur leur quartier. Ainsi, elle a travaillé à l'élaboration d'un baromètre des quartiers, mobilisant ceux "que l'on entend le moins" et permettant l'expression de tous les points de vue, synthétisés également dans le tableau ci-dessous.
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Bel Air La Grand Font
Synthèse
Diagnostic
en marchant

- vitesse excessive des véhicules pratiquée dans certaines rues ( boulevard d'Auvergne,
rue de Bel Air à la Grand Font, ...)
- certains habitants d'immeubles collectifs souhaitent que soient réalisés des aménagements en pied de leur bâtiment (embellissement de bacs à plantes, création d'aire de
jeux pour enfants, …)
- non respect de la propreté en pied de colonnes enterrées, aux abords des immeubles,
…
- manque de commerces de proximité pour les personnes âgées
- voirie endommagée ( bordures de trottoir, trottoirs, caniveaux, … )

Synthèse
Tranquillité
Publique

- des établissements scolaires épargnés par les incidents, mais des problématiques aux
abords (soupçon de trafic, prise de contact intempestive.)
- des troubles de voisinage sur fond de troubles psychiatriques
- occupations des espaces collectifs (caves, halls d'immeuble)
- des phénomènes de mécanique sauvage
- des regroupements Raoul Boucheron, avec détournements d'usage (barbecues...),
bâtiment Bergeronnettes (nuisances sonores et déchets),
- concentration des dégradations sur bâtiment Aubépines

Synthèse
Baromètre
des quartiers

- De bonnes relations entre les habitants malgré un manque de lieux de sociabilité et un
relatif sentiment d'insécurité, routière notamment
- Un quartier bien situé dans la ville, mais démuni en termes de commerces
- Une insatisfaction quant au manque d'entretien global du quartier et au manque de
respect du bien commun de certains habitants et usagers
- Une vie sociale, culturelle et sportive essentiellement articulée autour du CAJ et un
manque de visibilité des autres acteurs locaux

Ma Campagne
Synthèse
Diagnostic en
marchant

- vitesse excessive des véhicules pratiquée dans certaines rues (abords de la place Hidelsheim, rue du Capitaine Favre, boulevard Jean Moulin, …)
- non respect de la propreté en pied de colonnes enterrées, aux abords des immeubles, …
- voirie endommagée ( bordures de trottoir, trottoirs, caniveaux, … )

Synthèse
Tranquillité
Publique

- soupçon de trafic aux abords des trois établissements scolaires du quartier, cité de l'arche,
- conflit de voisinage sur fond de troubles psychatriques,
- regroupements avec alcoolisation importante, derrière la MJC et au square Pablo Neruda,
- dégradations répétées au 4 boulevard Jean Moulin, Mathilde Mir, gymnase, école primaire
Jean Moulin,
- pression / menace centre commercial
- incivilités par de très jeunes enfants, au sein de la médiathèque,
- circulation dangereuse boulevard Jean Moulin, ou proximité de la MJC,

Synthèse
Baromètre des
quartiers

- Un quartier globalement perçu comme calme et convivial malgré quelques zones propices à
l'insécurité
- Un quartier bien doté en commerces, services et équipements de proximité mais un déficit
en aires de jeux
- Un cadre de vie et une desserte en bus appréciés malgré un défaut de propreté lié à des
comportements individuels et à un manque d'entretien
- Une offre de soins et des structures éducatives riches et variées
- Une vie de quartier dynamique mais qui pourrait gagner en lisibilité
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Basseau Grande Garenne
Synthèse
Diagnostic
en marchant

- comment redynamiser le commerce sur les 2 quartiers ?
- non respect de la propreté en pied de colonnes enterrées, aux abords des immeubles, …
- non respect des espaces verts (certains véhicules roulent sur la pelouse )
- vitesse excessive des véhicules pratiquée dans certaines rues (rue de la Charité, rue
Schweitzer, …)
- voirie endommagée ( bordures de trottoir, trottoirs, caniveaux, … )

Synthèse
Tranquillité
Publique

- forte dégradation du climat,
- incendies à répétition, (containers, véhicules...)
- dégradations bâtiment B rue Schweitzer, Tour Pajot,
- occupation des parties communes, Myrtilles, Noisetiers, B2
- des comportements incivils, provocateurs, au sein des établissements
- des travailleurs sociaux, partenaires et acteurs soumis à des menaces et violences,
- soupçon de trafic de stupéfiants, structuré, sur l'espace public, omerta
- groupe de jeunes adolescents, déscolarisés, ciblés comme étant les principaux perturbateurs du territoire

Synthèse
Baromètre
des quartiers

- Une ambiance conviviale mais fragilisée par des incivilités récurrentes et une recrudescence des communautarismes
- Un quartier bien situé dans l'agglomération et bien desservi mais peu doté en commerces
de proximité
- Une amélioration du cadre de vie en cours et un fort souhait exprimé de finalisation des
travaux et mise en oeuvre d'un meilleur entretien
- Une existence de vecteurs de rencontres et d'animations mais manque de lieux de convivialité

Dysfonctionnements
Civisme / vandalisme
Environnement/Espaces verts
Aménagement
Nettoyage immeubles
Sécurité routière
Eclairage public
Mobilier urbain
Déchets ménagers
Jeux-Loisirs
Bâtiments
Stationnement
voirie
regroupements

Ville
x
x
x
x
x
x

Bailleur
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
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II

Identification des moyens de gestion de droit commun

Quartier de Basseau :
Il bénéficie d’un renforcement des moyens de droit commun par la présence d’un bureau Logélia de
proximité, avec :
• Un surveillant de cité, avec logement de fonction dans ce quartier, qui assure, par des permanences dans ce bureau, l’accueil téléphonique et physique des locataires, prend en
compte leurs réclamations et les informe des suites données. En dehors des permanences, il
s’assure du maintien de la propreté et de la sécurité. Il a un rôle de veille sur le fonctionnement de la cité et gère les problèmes de voisinage à un premier niveau.
• Un technicien de proximité qui donne suite aux réclamations techniques et informe les locataires. Il passe commande aux entreprises ou à la régie et contrôle la bonne exécution des
travaux ou des services. Il effectue une veille technique.
Quartier de la Grand Font :
Il bénéficie d’un renforcement des moyens de droit commun par la présence d’un bureau Logélia de
proximité, avec :
• Un surveillant de cité, avec logement de fonction dans ce quartier, qui assure, par des permanences dans ce bureau, l’accueil téléphonique et physique des locataires, prend en
compte leurs réclamations et les informe des suites données. En dehors des permanences, il
s’assure du maintien de la propreté et de la sécurité. Il a un rôle de veille sur le fonctionnement de la cité et gère les problèmes de voisinage à un premier niveau.
• Un technicien de proximité qui donne suite aux réclamations techniques et informe les locataires. Il passe commande aux entreprises ou à la régie et contrôle la bonne exécution des
travaux ou des services. Il effectue une veille technique.
Quartier de Ma Campagne
Il bénéficie d’un renforcement des moyens de droit commun par la présence d’un bureau Logélia de
proximité dans lequel des permanences sont tenues par :
• Un surveillant de cité, avec logement de fonction dans ce quartier, qui assure, l’accueil téléphonique et physique des locataires, prend en compte leurs réclamations et les informe des
suites données. En dehors des permanences, il s’assure du maintien de la propreté et de la
sécurité. Il a un rôle de veille sur le fonctionnement de la cité et gère les problèmes de voisinage à un premier niveau.
• Un technicien de proximité donne suite aux réclamations techniques et informe les locataires.
Il passe commande aux entreprises ou à la régie et contrôle la bonne exécution des travaux
ou des services. Il effectue une veille technique.
Ce service de proximité permet une grande réactivité dans le quartier et de développer les relations
avec les locataires. Ils sont placés sous la responsabilité d’un chef de service qui est en poste au bureau de Soyaux.

Sur les trois quartiers :

Un chargé du bien vivre ensemble, en poste au bureau de Soyaux, fait le lien avec les prestataires
sociaux, traite les conflits de voisinage à un deuxième niveau et contribue aux actions de bien vivre
ensemble avec les partenaires dans ces quartiers.
Trois chargés du précontentieux, en poste au bureau de Soyaux effectuent des permanences dans
ces trois quartiers. Ils assurent un accompagnement personnalisé en cas de difficulté financière des
locataires.
Une régie de quatre ouvriers polyvalents, en poste au bureau de la Grand Font, a été mis en place en
2012 afin d’apporter de la réactivité pour effectuer les petits travaux d’entretien dans les parties communes et de remise en état des dégradations, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville.
Les halls des bâtiments de ces trois quartiers sont tous sécurisés par un contrôle d’accès.
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• Engagement du bailleur sur le délai de présentation des indicateurs.
Les indicateurs chiffrés 2015 sont présentés dans les tableaux ci-dessous par quartier.

Quartier de Basseau :
Actions de gestion
Entrée dans les lieux
Equipements
Ascenseurs

Contrôles d’accès

Nettoyage des parties
communes et des abords
Maintenance des parties
communes et des abords
Gardiennage et surveillance

Indicateurs
Coût moyen de remise en état*

Hors QPV
1982 €

En QPV
1552 €

Coût du contrat de maintenance
Coût moyen des réparations
supplémentaires (par
an/équipement)
Coût du contrat de maintenance
Coût moyen des réparations
supplémentaires (par
an/équipement)
Coût moyen annuel par logement

3933 € / an
14 €

1721 € / an
558 €

Pas de contrat
45 €

Pas de contrat
156 €

49 €

191 €

72 €

70 €

Coût moyen annuel par logement

Nombre de personnes pour 100
0,15
1,04
logements (gardien, agent
d’immeuble...)
* le coût de remise en état des logements est moindre actuellement à Basseau. Il s’explique par les
travaux de réhabilitation qui sont en cours dans le cadre de l’ORU

Quartier de La Grand Font :
Actions de gestion
Entrée dans les lieux
Equipements
Ascenseurs

Contrôles d’accès

Nettoyage des parties
communes et des abords
Maintenance des parties
communes et des abords
Gardiennage et surveillance

Indicateurs
Coût moyen de remise en état

Hors QPV
1982 €

En QPV
2670 €

Coût du contrat de maintenance
Coût moyen des réparations
supplémentaires (par
an/équipement)
Coût du contrat de maintenance
Coût moyen des réparations
supplémentaires (par
an/équipement)
Coût moyen annuel par logement

3933 € / an
14 €

15772 € / an
2710 €

Pas de contrat
45 €

Pas de contrat
48 €

49 €

152 €

Coût moyen annuel par logement

72 €

410 €

Nombre de personnes pour 100
logements (gardien, agent
d’immeuble...)

0,15

0,72
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Quartier de Ma Campagne :
Actions de gestion
Entrée dans les lieux
Equipements
Ascenseurs

Contrôles d’accès

Nettoyage des parties
communes et des abords
Maintenance des parties
communes et des abords
Gardiennage et surveillance

Indicateurs
Coût moyen de remise en état

Hors QPV
1982 €

En QPV
2439 €

Coût du contrat de maintenance
Coût moyen des réparations
supplémentaires (par
an/équipement)
Coût du contrat de maintenance
Coût moyen des réparations
supplémentaires (par
an/équipement)
Coût moyen annuel par logement

3933 € / an
14 €

1628 € / an
57 €

Pas de contrat
45 €

Pas de contrat
19 €

49 €

130 €

Coût moyen annuel par logement

72 €

40 €

Nombre de personnes pour 100
logements (gardien, agent
d’immeuble...)

0,15

1,14

III Programme d’action faisant l’objet de l’abattement TFPB
Tableau de présentation des programmes d’action prévisionnels joint.

IV Modalités d’association des représentants des locataires
• Identification des représentants.
Quatre membres administrateurs de Logélia élus par les locataires
Des représentants d’associations de locataires, dont :
− Une amicale pour la défense des locataires de Basseau Charité Espoir Petite
Garenne
− Une association Mieux vivre ensemble à Ma Campagne
Les comités de quartier des trois secteurs sont également rencontrés en fonction des évènements, ou
de souhait de concertation complémentaire.
• Cadre dans lequel les représentants de locataires seront associés.
Le conseil de concertation locative mis en place depuis 2008 permet d’améliorer les échanges entre
Logélia Charente et les locataires et d’accroître leur participation aux prises de décisions les
concernant. Ce lieu d’expression participe ainsi à l’amélioration de la qualité du service, à développer
des démarches participatives et à développer encore plus le lien social.
Les représentants de locataires sont également associés aux diagnostics en marchant et des
réunions périodiques sont organisées avec le responsable de service de Logélia et les associations
des locataires, comités de quartier.
Des réunions de concertation avec les habitants sont également organisées lors des opérations de
réhabilitation et de construction en associant les représentants de locataires.
Les Comités de quartiers sont sollicités également en fonction des évènements.
• Rythme des rencontres.
Deux fois par an
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• Modalités d’association au suivi et à l’évaluation.
Le suivi du diagnostic en marchant est effectué par la ville et évalué une fois par an. L’organisme
s’engage à débattre de la mise en œuvre du programme d’actions et son évaluation avec les
représentants de locataires.

VI Modalités de pilotage
La Direction Départementale des Territoires a suivi la mise en place de ces conventions, et restera
l’interlocuteur des parties prenantes (Ville d’Angoulême et Logelia) pour le suivi de cette démarche.
La Ville d’Angoulême et Logelia s’engagent dans le suivi annuel des indicateurs devant traduire la
mise en place réelle des moyens.
Ces éléments seront constitutifs d’un point d’étape annuel, en présence des bailleurs et de la DDT, du
comité de pilotage du contrat de ville de la Ville d’Angoulême, rassemblant les élus concernés, l’Etat
et le GrandAngoulême.

V

Suivi, évaluation
• Rythme des points d’étape : la démarche GUSP décrite au paragraphe I prévoit des points
d’étape et de restitution.
• Communication des bilans au comité de pilotage du contrat de ville par les référents villes et
Etat.
• Modalités de réalisation des enquêtes de satisfaction (périodicité, contenu, administration)

Avec l’appui de l’AROSH (association régionale des organismes sociaux pour l’habitat en PoitouCharentes), Logélia Charente et une majorité d’autres bailleurs dans la région, se sont mobilisés pour
réaliser des enquêtes de satisfaction auprès de leurs locataires, et s’engager dans des démarches
visant à améliorer la qualité du service rendu.
Cette enquête est triennale, la dernière date de 2014, elle est réalisée par un seul et même
prestataire. Elle porte sur les thématiques suivantes :
- La qualité de l’accueil
- Les conditions d’entrée dans les lieux
- La qualité du cadre de vie
- L’appréciation générale du logement
- Le traitement des réclamations
- La propreté des espaces extérieurs
- La propreté générale des parties communes
Les résultats de cette enquête seront transmis à la Ville d’Angoulême et seront présentés au conseil
de concertation locative. Un plan d’actions sera alors mis en place pour apporter les améliorations
nécessaires.
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