
 

 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2018 – 2022 

 
  

   

PROJET 
AVENANT N° 2 

A LA CONVENTION OPÉRATIONNELLE N°CCA 16-16-060 
RELATIVE AUX PROJETS D’AMENAGEMENT DES ILOTS DE LA GARE D’ANGOULÊME 

 
ENTRE  

 
LA VILLE D’ANGOULÊME 

 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND-ANGOULÊME 

ET 
 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE  
 

 
entre   
   
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 ……………….. 
ci-après dénommée « Grand-Angoulême » ou « la collectivité » ; 
 
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 ………………….. 
ci-après dénommée « la Ville »; 

        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° B-2020-65 en date du 17 juin 2020, 
Ci-après dénommé « EPF » ; 
 

d'autre part,



 

 

PRÉAMBULE 
 
Dans la perspective d’accueillir la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Sud-Europe Atlantique en 2017, Grand-
Angoulême a engagé depuis 2010 la requalification du quartier de l’Houmeau, plus communément appelé 
quartier de la Gare, pour un montant de 60 millions d’euros d’investissements publics. 
 
Afin d’accompagner sur le plan foncier ce projet de requalification, la convention opérationnelle n°16-16-060 
relative aux projets d’aménagement des ilots de la Gare d’Angoulême a été conclue le 3 février 2017 entre la 
Communauté d’Agglomération du Grand-Angoulême, la Ville d’Angoulême et l’EPF de Nouvelle-Aquitaine. Cette 
convention fait suite à une première convention opérationnelle datant de mars 2010. 
 
Le projet de requalification du quartier repose sur la reconquête de plusieurs friches, principalement orientée 
vers les activités économiques. L’enjeu y est de développer un quartier d’affaires en lien avec l’arrivée de la LGV, 
afin de dynamiser l’activité économique sur la Ville d’Angoulême, grâce notamment à la création de bureaux, 
de commerces, d’un hôtel ainsi que de logements. 
En parallèle, la réalisation par Grand-Angoulême d’une médiathèque d’agglomération, inaugurée en 2016, ainsi 
que d’une passerelle reliant directement le quartier à la gare, a permis le lancement d’une dynamique de 
développement sur ce quartier en mutation et a favorisé son désenclavement. 
 
Dans le cadre de la convention, l’EPF s’est porté acquéreur de différents fonciers sur un total de 11 sites 
d’opérations, dont les Ilots Didelon et Renaudin. L’EPF a procédé à la démolition des ensembles bâtis dégradés 
de ces deux ilots en vue de fournir des fonciers prêts à l’emploi et permettre la réalisation de nouveaux projets 
immobiliers. 
 
Une consultation d’opérateurs a été lancée en 2015 afin de retenir des opérateurs sur ces deux sites, sur la base 
d’un cahier des charges défini par les collectivités. 
Sur l’ilot Didelon, le projet de construction en 4 tranches successives comprend un ensemble de logements, 
bureaux et commerces.  
Les deux premières tranches du programme, avec la construction de 65 logements, ont été livrées début 2020. 
La tranche 3 du programme, constituée d’une résidence personnes âgées de 128 appartements, est 
actuellement en construction après une cession du foncier en janvier 2020. La tranche 4, intégrant un ensemble 
de logements, de bureaux et de commerces, ainsi qu’une placette devant être rétrocédée à la collectivité, sera 
cédée au courant de l’été 2020, pour une livraison fin 2021. 
 
Sur l’ilot Renaudin, le projet immobilier prévoit la réalisation d’un immeuble intégrant des bureaux, des 
commerces, un parking ainsi qu’un hôtel. Après la réalisation d’importants travaux de fouilles archéologiques 
entre avril et novembre 2018, ayant permis la découverte de vestiges exceptionnels datant de la fin de l’époque 
paléolithique (-12000 ans), la cession du foncier à l’opérateur devrait intervenir au printemps 2021. 
 
Deux autres fonciers bâtis ont fait l’objet d’une cession dans le cadre de la convention : le site de la rue Charcot, 
pour la réalisation de bureaux et la réhabilitation d’un logement, ainsi que le site des Chais Napoléon pour un 
projet de logements. 
 
Deux derniers fonciers font l’objet de projet en cours de préparation et doivent conduire à leur cession à un 
opérateur : les sites de l’impasse Albert et de la rue Leclerc-Chauvin, pour des projets de logements en 
réhabilitation. 
 
Dans le cadre de la convention, l’EPF porte en mai 2020 un stock de 5 357 541 € HT. Des accords ont été trouvés 
avec des acquéreurs en vue de la cession de plusieurs fonciers portés par l’EPF, et validés par la Collectivité, des 
négociations étant notamment en cours pour l’Ilot Renaudin. 
De plus, par un arrêté du 8 juillet 2019, le Ministère de la Culture a attribué une subvention d’un montant de 
670 281,70 € HT à l’EPF pour le financement de l’opération de fouilles archéologiques préventives liées à la 
requalification de l’ilot Renaudin.  



 

 

Sur la base des montants prévisionnels des recettes à venir, le stock final estimé de la convention s’élève à 
3 307 086,93 € HT. Pour mémoire, à ce montant seront notamment ajoutées les taxes foncières sur les fonciers 
encore portés par l’EPF jusqu’à leur cession définitive. 
 
Selon les termes de la convention opérationnelle, il est prévu que la Ville d’Angoulême prenne à sa charge  15% 
du déficit global de la convention, pour un montant plafonné à 400 000 € HT. Selon les conditions prévues dans 
la présente convention, cette somme est calculée en fonction du déficit global de la convention, et non du reste 
à charge final après déduction des minorations de l’EPF. 
 
Le conseil d’administration de l’EPF a voté l’attribution de minorations travaux pour un total de 2 000 000 € HT 
(délibérations n°CA-2015-100 du 15 décembre 2015, n°CA-2016-56 du 27 septembre 2016 et n°CA-2017-48 du 
26 septembre 2017 et n°CA-2018-35 du 7 mars 2018, en annexe ++). 
 
Grand-Angoulême, en tant que titulaire de la convention, assurera le reste-à-charge dû, d’un montant 
prévisionnel de 907 086,93 € HT. A cela s’ajoute le rachat des fonciers encore portés par l’EPF et qui n’ont pas 
encore été cédés ou ne sont pas sous promesse de vente auprès d’opérateurs. 
 
Au regard de l’importance des montants à mettre en œuvre par les deux collectivités, le présent avenant vise à 
définir les modalités de paiement par Grand-Angoulême et la Ville d’Angoulême des déficits résiduels restant à 
leur charge dans le cadre de la convention. 
 
Par ailleurs, la date d’échéance de la convention prévue au 31 décembre 2020 ne permet pas de réaliser 
l’ensemble des cessions envisagées exposées supra. En conséquence, le présent avenant vise à en prolonger la 
durée, ainsi que de mettre en conformité la convention avec le programme pluriannuel d’intervention 2018-
2022 de l’EPF, et notamment les conditions de tarification et de cession en vigueur.  

 
  



 

 

Figure 1 - Bilan financier de la convention  

 



 

 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - MISE EN CONFORMITE DE LA CONVENTION AVEC LE PROGRAMME PLURIANNUEL 
D’INTERVENTION 2018-2022 DE L’EPFNA ET MISE EN CONFORMITE DES CONDITIONS DE TARIFICATION ET DE 
CESSION 
 
1.1. Mise en conformité de la convention avec le Programme Pluriannuel d’Intervention 2018-2022 de l’EPFNA 
 
La présentation de l’EPFNA figurant dans le préambule de la convention initiale est ainsi réécrite : 
 
En application du décret n° 2017-837 du 5 mai 2017, modifiant le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant 
création de l'Établissement public foncier de Poitou-Charentes, l’EPF anciennement de Poitou-Charentes est 
désormais dénommé EPF de Nouvelle-Aquitaine et compétent sur l’ensemble des départements de la Corrèze, 
de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne hors agglomération d’Agen et de la Haute-
Vienne, en plus des départements historiques de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de 
la Vienne. 
 
L'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine est un établissement public de l'État à caractère industriel 
et commercial au service des différentes collectivités, dont la mission est d'assurer le portage de biens bâtis ou 
non bâtis sur son territoire de compétence. 
 
L'EPFNA, qui n'est pas un aménageur, est habilité à réaliser des acquisitions foncières et des opérations 
immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains par les collectivités ou les 
opérateurs qu'elles auront désignés. Il peut également procéder à la réalisation des études et travaux 
nécessaires à l’accomplissement de ces missions. 
 
L’EPFNA intervient au titre de son décret de création et du code de l’urbanisme pour des projets de logement, 
de développement économique, de revitalisation urbaine et commerciale des centres-bourgs et centres-villes, 
de lutte contre les risques et, subsidiairement, de protection de l’environnement. Il contribue à la densification 
acceptable et à l’équilibre des territoires. Il contribue à enrichir les projets qui lui sont soumis. 
 
Il contribue de manière active à la limitation de l’étalement urbain. Ainsi, il ne pourra intervenir en extension 
urbaine, au titre du programme pluriannuel d’intervention (PPI) 2018-2022, que pour des projets d’habitat et 
de développement économique structurant, à l’exclusion de projets comportant uniquement de l’équipement, 
et sous la réserve des conditions suivantes : 

1. Pour l’intervention au bénéfice de l’habitat, l’EPFNA n’interviendra en extension urbaine que lorsque les 
enjeux et la tension des ressources foncières en renouvellement urbain le justifient. Dans ce cas, l’EPFNA 
appliquera un taux d’actualisation annuel à tous les terrains en dehors d’une zone U dans le cadre de 
l’opération. 

2. Pour l’intervention au bénéfice du développement économique, l’EPFNA n’interviendra en extension 
que pour des projets d’importance départementale a minima et dans le cadre d’une cohérence 
d’ensemble, notamment de l’impact sur les zones existantes. Dans ce cas, l’EPFNA appliquera un taux 
d’actualisation annuel à tous les terrains en dehors d’une zone U dans le cadre de l’opération 

 
Au titre de son PPI 2018-2022, les interventions de l’EPFNA, au service de l’égalité des territoires, doivent 
permettre : 

 d’accompagner les territoires dans la définition précise de leurs besoins, à déterminer les gisements 
fonciers et immobiliers stratégiques mutables en posant les bases d’une gestion foncière 
prospective et d’une pédagogie d’utilisation ; 

 de guider les territoires dans la requalification opérationnelle des espaces existants, à toutes les 
échelles et de toutes natures (résidentiel, commercial, patrimonial d’activité) ; 



 

 

 d’optimiser l’utilisation foncière où les économies réalisées par les collectivités grâce à l’anticipation 
pourraient couvrir une part de leurs dépenses au titre du programme et, par conséquent, en 
favoriser la réalisation. 

 
En outre, les nouveaux leviers d’intervention financière et technique de l’EPFNA en faveur d’une mise en œuvre 
rapide des projets des collectivités, tant en conseil qu’en accompagnement, ont été conservés dans le cadre du 
présent PPI. Ils permettent en particulier de veiller à limiter le risque technique et financier pour les collectivités.  
 
L’EPFNA accompagnera l’EPCI afin d’enrichir les projets qui lui sont soumis pour faire émerger des opérations 
remarquables et exemplaires répondant aux enjeux du territoire et aux objectifs définis dans le PPI.  
 
De manière générale, les interventions foncières au bénéfice de projets traduisant une ambition particulière en 
matière environnementale ou sociale, et plus généralement poursuivant les objectifs généraux énumérés 
précédemment, sont privilégiées. Ainsi, l'économie d'espace et les opérations de recyclage du foncier, de 
retraitement de bâti ancien dans une perspective de réhabilitation ultérieure ou de densification sont 
prioritairement accompagnées.  
 
Dans le cadre de la présente convention, l’EPFNA a vocation à intervenir prioritairement en faveur de projets de 
renouvellement urbain et en particulier de reconquête, de reconversion et de réhabilitation de friches 
industrielles ou tertiaires, de quartiers dégradés et de centres-bourgs. Il peut également intervenir pour 
contribuer à la valorisation et à la protection d’espaces naturels ou du patrimoine bâti et accompagner les 
collectivités dans le cadre de leurs actions de prévention du risque d’inondation et de la mise en œuvre concrète 
et ambitieuse du développement durable, y compris en termes de développement de la biodiversité.  L’EPFNA 
n’interviendra en général pas sur des projets en extension urbaine et en consommation d’espaces naturels et 
agricoles. 
 
1.2. Mise en conformité des conditions de tarification et de cession 
 
Il est nécessaire de modifier l’article correspondant pour intégrer les dispositions présentes dans le programme 
pluriannuel d’intervention et adoptées par le conseil d’administration de l’EPF. 
En conséquence, les éléments suivants sont insérés dans la convention initiale, à l’article 12 avec le numéro 
12.4 et avec la mention : « Dispositions s’appliquant à compter du 1er janvier 2018, et pour la période 
postérieure à cette date ». 
Ils ne produisent d’effet qu’à compter de cette date. En particulier, le calcul des frais d’actualisation pour la 
période antérieure à cette date est régi par le texte de la convention en vigueur pendant cette période. Toute 
exonération de frais pour la période postérieure à l’avenant est réalisée selon les dispositions du présent 
avenant. 
 
En application de la délibération du conseil d’administration de l’EPF CA-2017-63 du 13 décembre 2017, une 
actualisation modérée est appliquée uniquement sur la valeur vénale et les indemnités aux ayants droits et 
calculée par l’application d’un taux annuel par année calendaire pleine de portage. Les frais d’actualisation sont 
fixés de manière définitive lors de la promesse de vente à l’opérateur ou, en cas de cession à la collectivité, de 
l’envoi du prix de cession à celle-ci. 
 
L’application d’un taux d’actualisation est limitée aux cas : 
 
- d’intervention en extension urbaine, pour les terrains en dehors d’une zone U, pour l’habitat comme le 
développement économique, avec un taux de 1%/an pour l’activité économique et de 2 % / an pour l’habitat ; 
 
- et/ou de portage en « réserve foncière », c’est-à-dire sans engagement de projet alors que les terrains 
nécessaires à l’opération sont maîtrisés à l’exception de difficultés exceptionnelles, ou d’acquisition non 
nécessaire à la sortie rapide du projet. 
 



 

 

Dans un cas de terrain acquis dans une démarche d’anticipation foncière, où la maîtrise du foncier résulte d’une 
démarche de maîtrise progressive à horizon de l’engagement du projet, avec des prix en conséquence, 
l’actualisation n’aura pas vocation à être appliquée sauf si la collectivité demande l’acquisition à prix supérieur 
à ces objectifs de prix d’anticipation foncière. 
 
Le taux d’actualisation annuel appliqué sera dans ce cas de 1 %/an dès lors que le caractère de réserve foncière 
est constaté, et s’ajoute au taux d’actualisation appliqué en extension urbaine le cas échéant. 
 
En tout état de cause, après l’échéance du PPI, soit à compter du 1er janvier 2023, les conditions en matière de 
taux d’actualisation seront revues pour tenir compte des dispositions du nouveau PPI de l’EPF, ce à quoi les 
signataires s’engagent expressément. En l’absence d’avenant spécifique, ces nouvelles dispositions 
s’appliqueront directement à la convention, avec l’accord de la collectivité. En cas de refus de celle-ci, la 
convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre partie et les dispositions relatives au rachat trouveront à 
s’appliquer. 
 

 
ARTICLE 2 – DEFINITION DES MODALITES DE PAIEMENT PAR LES COLLECTIVITES DES DEFICITS 
RESIDUELS DE LA CONVENTION 
 
Cet article vient compléter l’article 4 de la convention initiale. 
 
Modalités de paiement du déficit de la convention par les Collectivités 
 
Dans le cadre du paiement par Grand-Angoulême et la Ville d’Angoulême des déficits résiduels restant à leur 
charge dans le cadre de la convention, l’EPF fera un premier appel de remboursement aux deux collectivités sur 
l’année 2020. 
Le solde de la convention après réalisation de l’ensemble des cessions sera ensuite facturé à Grand-Angoulême 
avant l’échéance de la convention opérationnelle. 
 
Le déficit prévisionnel de la convention est calculé comme suite (montants HT): 

Stock de la convention au 11.05.2020 5 357 541,54 € 
 

Montant total prévisionnel des recettes à venir (cessions et subvention FNAP) 2 050 454,61 € 

Déficit prévisionnel à la fin de la convention 3 307 086,93 € 

Prise en charge Ville d’Angoulême  
(15% du déficit plafonné à 400 000 €) 

400 000 € 

Reste à charge 2 907 086,93 € 

 dont prise en charge prévisionnelle  
par EPF (minorations) 

2 000 000,00 € 

 dont prise en charge prévisionnelle  
Grand-Angoulême 

907 086,93 € 

 
 
Sur la base de ce déficit prévisionnel, les versements seraient mis en œuvre selon les modalités suivantes : 

 Part Ville Part Grand-Angoulême 

Paiement 2020 Plafonnement à 400 000 €, réparti comme 
suit : 

200 000€ en report du BP 2019 et le solde 
inscrit au BP 2020 

907 000 € 

Paiement 2022 - Solde réel convention 



 

 

Grand-Angoulême et la Ville s’engagent à reverser à l’EPF les montants sollicités par titre émis à son encontre. 
L’EPF enregistrera ces remboursements en  tant qu’acomptes sur les charges stockées, jusqu’à cession définitive 
de l’opération à Grand-Angoulême. Les montants de la participation de la Ville et de l’acompte de Grand 
Angoulême s’entendent HT, le régime de TVA en vigueur sera appliqué lors du calcul du solde réel et supporté 
par Grand Angoulême 
 
Pour le paiement 2022, le solde réel de l’opération sera calculé.  
Le paiement de Grand-Angoulême sur 2022 correspondra au solde de la convention auquel la participation de 
la Ville (plafonnée à 400 000) et l’acompte de Grand-Angoulême sur 2020 seront déduits.  
L’EPF s’engage à fournir à la Ville le décompte définitif du bilan d’opération, permettant ainsi de justifier le 
plafonnement de la participation. 
L’EPF s’engage à ce que cette cession définitive à la Collectivité soit effectuée avant l’échéance de la convention 
opérationnelle. 
 
 

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA DUREE DE LA CONVENTION 
 
Cet article vient modifier l’article 5 de la convention initiale. 

 
Cette convention sera échue au 31 décembre 2022. 
 
Les interventions suivront le calendrier prévisionnel suivant : 

- Ilot Didelon : clôture de l’intervention fin 2020 ; 
- Rue des Lignes : clôture de l’intervention fin 2020 
- Ilot Renaudin / Rue Denis Papin: clôture de l’intervention fin 2021 ; 
- Impasse Albert : clôture de l’intervention fin 2021 ; 
- Rue Coulomb : clôture de l’intervention fin 2022. 
 

 
L’ensemble des reventes devra avoir lieu, dans les conditions définies par la présente, avant cette date. 
 
En cas d’inclusion dans l’acte de cession d’une clause résolutoire, l’engagement de rachat de la Collectivité vaut 
cependant jusqu’à extinction de cette clause ; si suite à une cession, la vente est résolue et l’EPF redevient 
propriétaire du bien, les engagements relatifs au rachat restent en vigueur. 

 
 
Fait à Poitiers, le ……………………………… en 3 exemplaires originaux 
 

La Communauté d'Agglomération du Grand-
Angoulême,  

représentée par son Président 
Xavier BONNEFONT 
ou son représentant 

 

La Ville d'Angoulême  
représentée par son Maire 

Xavier BONNEFONT 
ou son représentant 

 
 

 
L'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine représenté par son directeur général 

Sylvain BRILLET 
 

 
Avis préalable du Contrôleur Général Économique et Financier, François MAGNIEN n° 2020-….… en date du ………….. 


