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VISITES DE QUARTIER (BEL-AIR  GRAND FONT)

À partir de la fin de l’année 2021, 
vos résidences font 
peau neuve !

La concertation  
dans le cadre de l’ORU 
Dans le cadre de l’ORU* de Bel Air – Grand 
Font et de l’Étang des Moines, les partenaires 
ont souhaité définir ensemble le cadre 
d’application de la concertation. Ils ont 
élaboré une Charte de la Relation Citoyenne, 
boîte à outils leur permettant de mettre en 
place pour chacune de leur opération des 
démarches de communication-concertation 
auprès des habitants et acteurs. Premier 
exemple d’une concertation réussie, 
l’aménagement du parc Les Églantines à  
Bel Air – Grand Font. 
 
Un partenariat s’est construit entre les 
services de la ville d’Angoulême et le conseil 
citoyen qui depuis fin 2019 concerte les 
habitants du quartier sur le devenir de 
l’espace libéré par la démolition de l’école 
Raoul Boucheron.  
Les Églantines a été inauguré le 7 mai 2021 et 
il est déjà adopté par les habitants.

*Opération de Renouvellement Urbain

Dans le cadre du renouvellement urbain 
du quartier de l’Etang des Moines, le 
bailleur Logélia va réaliser des travaux de 
réhabilitation des bâtiments A, B et C.

En 2019, une 1ère étape de concertation 
auprès des habitants a été menée. Le 
bailleur et son bureau d’étude ont recueilli 
les besoins et l’avis des habitants : confort 
intérieur, confort thermique, accessibilité… 
Le projet a été présenté au mois de mai 
2021 aux élus de La Couronne. Face aux 
contraintes sanitaires, le bailleur a adapté ses 
outils de communication. Logélia propose 
de découvrir la programmation des travaux 
de réhabilitation à l’aide d’une vidéo de 
présentation envoyée par mail à chaque 
locataire. Vous pourrez aussi visionner cette 
vidéo et poser vos questions au cours de 
permanences organisées à la Maison du 
projet. 

CONTACT

renouvellementurbain
@grandangouleme.fr

Un nouvel équipement éducatif innovant 
sur le plan architectural et pédagogique sera 
construit à l’entrée du quartier, à la place des 
écoles G. Sand et J. Macé. La Ville a missionné 
le bureau d’étude Hemis, pour rédiger un 
cahier des charges répondant aux besoins 
des usagers. De nombreuses réunions ont eu 
lieu avec les principaux futurs utilisateurs du 
bâtiment : enseignants, Atsem, personnels 
de cantine... Démarche innovante : tous 
ces acteurs ont travaillé ensemble sur une 
même journée en janvier 2020, à laquelle 
étaient également invités le conseil citoyen, 
les parents d’élèves et le CAJ. Une deuxième 
journée, associant plus largement les acteurs 
du quartier, bailleurs sociaux, associations, a 
élargi la réflexion sur la place de cette future 
école dans le quartier et dans la ville. Une 
équipe d’architectes et urbanistes sera choisie 
cet été pour réaliser le futur équipement et 
les espaces publics autour. Le dialogue se 
poursuivra avec les usagers et plus largement 
les riverains, sur la base des propositions de 
cette équipe.

La concertation est en cours sur l’ancien 
centre commercial Bel Air. Après un premier 
atelier début mars, organisé avec le conseil 
citoyen, de nouveaux échanges auront 
lieu pour co-construire le programme 
d’animations de la future Maison du Projet et 
proposer de nouvelles activités de services de 
proximité.

Ecoles et centre 
commercial, on concerte 
à Bel Air – Grand Font ! 

Depuis janvier 2021, un Office Notarial 
s’est installé au cœur du quartier 
prioritaire de l’Etang des Moines à 
la Couronne, sur un terrain acheté à 
Logélia. 
L’Office emploie 4 personnes et reçoit 
des clients venus de la Couronne et des 
alentours.
Mme Emmanuelle AUBRY (Notaire), 
dont les bureaux étaient déjà installés 
depuis plusieurs années au sein de la 
commune, a travaillé ce projet avec les 
élus afin que son étude soit construite 
en tenant compte des transformations 
à venir et notamment l’aménagement 
de l’espace St-Jean. La thématique 
environnementale est très présente : 
parking végétal, plantation d’arbres, 
structure recouverte de bois.

Pour l’Office, cet emplacement réunit 
divers avantages : lieu bien connu des 
habitants de la Couronne, accès facile 
par son positionnement en bord de 
rue, proche du centre-ville et parking à 
proximité.

Maitre Aubry souhaiterait que d’autres 
activités puissent s’installer dans les 
locaux de la place de l’an II, juste à côté 
de l’étude. 

PERMANENCES MAISON DU PROJET
BEL-AIR GRAND FONT

Place Henri Chamarre
Mardi 

14h-17h – Ville d’Angoulême

Jeudi
 (semaine paire) 

14h-17h - GrandAngoulême

Vendredi 
(2ème de chaque mois)

14h-17h – Conseil Citoyen

ÉTANG DES MOINES
Place des Volontaires de l’An II

Mercredi
 (1er de chaque mois) 

14h-17h - Ville de La Couronne
et Conseil Citoyen

L’HISTOIRE DU QUARTIER
SAMEDI 19 JUIN • 10H30
Départ : Place Victor Hugo (côté 
Grand Font) 
Inscription auprès du CAJ 
accueil@caj16.fr • 05 45 93 22 22
MERCREDI 28 JUILLET • 10H30
Départ : Place Victor Hugo (Côté 
Grand Font) 
Inscription auprès de la  
Direction des arts et de la culture  
05 45 38 70 77

DES SOURCES À LA VIMIÈRE
MERCREDI 7 JUILLET • 10H30 
Départ : Square Michel Roux 
Inscription auprès de la  
Direction des arts et de la culture  
05 45 38 70 77
UN QUARTIER MARQUÉ PAR 
LA LÈPRE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE • 10H30
Départ : Square Michel Roux 
Inscription auprès des Archives  
municipales 05 45 38 91 97

L’HISTOIRE 
CONTEMPORAINE 
DU QUARTIER
SAMEDI 16 OCTOBRE • 10H30
Départ : Square Michel Roux 
Inscription auprès du CAJ 
accueil@caj16.fr • 05 45 93 22 22

ENTRE
VUE !



LA PAROLE AUX CONSEILS CITOYENS

Après la démolition de l’école Raoul Boucheron, 
au coeur du quartier de la Grand Font, l’espace 
libéré a été l’objet de deux concertations :

La première, la plus importante a porté sur 
l’aménagement.
Plusieurs rencontres ont eu lieu au CAJ et sur le 
site entre les services municipaux et le conseil 
citoyen. D’abord pour émettre des idées et 
ensuite pour échanger sur un projet conçu et 
dessiné par les services techniques municipaux. 
Il s’agissait de faciliter l’accès aux jeux pour 
enfants et ados,de permettre les rencontres 
pour les adultes avec des tables et des bancs, 
de l’éclairage. Nous avons suggéré de planter 
des arbres dont des fruitiers et attendons une 
micro-forêt. Toutes ces remarques ont été 
prises en compte.

Le deuxième point de la concertation a 
concerné le choix d’une dénomination 
nouvelle qui aurait du sens pour les 
habitant-e-s. Une centaine de familles sondées 
par le conseil citoyen ont fait des propositions. 
À l’issue d’ un vote organisé par la mairie , le 
nouveau nom de cet espace a été proclamé 
lors de son inauguration le 7 mai 2021: Les 
Églantines.  

Le bâtiment E de béton va disparaître mais la 
vie continue ! 

Les travaux à peine finis, les très nombreux 
enfants qui se sont appropriés ces jeux 
de qualité montrent que nos idées étaient 
partagées par toutes et tous. 

Mais se concerter n’est pas rêver ! Nous savons 
que la vie sociale de cet espace, la sécurité 
des grands et des petits, la propreté...seront 
toujours des conquêtes à obtenir et préserver. 
C’est pourquoi le conseil citoyen reste à 
l’écoute des habitant-e-s en organisant des 
permanences le deuxième vendredi de chaque 
mois au centre social.
Nous voulons que notre parole soit entendue, 
nos inquiétudes partagées et nos propositions 
étudiées... 
Rejoignez le conseil citoyen pour être 
représentés auprès de tous les acteurs de ce 
renouvellement urbain ! 

Jessica RAVALLI VERGNAUD, agent relais :
05 45 93 22 22
angouleme-conseilscitoyens@caj16.fr

De Raoul Boucheron aux Églantines,
Une participation citoyenne toujours ouverte !

Dans le cadre de la rénovation du quartier de 
l’Étang des Moines, la Compagnie Labelles 
& cie intervient pour accompagner les 
habitants dans les futures transformations de 
leur quartier, sur ce qu’ils vivent au quotidien, et 
comment ils vivent dans le quartier, dans la ville. 
Après un travail entamé avec des habitantes en 
2019 sur le thème de « Toutes des Reines à La 
Couronne », la période de confinement de 2020 
terminée, les voici de retour.

3 artistes interviennent régulièrement : Anne, 
Emmanuelle et Anaïs. 
Peut-être les avez-vous croisées au détour de 
vos promenades ?
Leur quartier général ? La Maison du projet.

Elles y proposent plusieurs ateliers ainsi qu’au 
théâtre de l’espace culturel Les 2B. 
Leur objectif cette année ? Accompagnées par 
des habitantes ambassadrices et le conseil 
citoyen, elles découvrent le quartier, se font 
connaître et vont à la rencontre des habitants et 
des familles du quartier.

Comment ? En invitant les femmes à leurs 
ateliers de création, de prise de parole, de 
partage, afin d’écouter la parole des habitantes, 

de valoriser les femmes et leur redonner la 
parole dans l’espace public. Mais pas question 
d’oublier les enfants et les hommes qui ont 
toute leur place dans ces ateliers.

Un groupe d’habitantes a activement 
préparé, avec l’aide de nos 3 artistes, un 
temps fort lors de la journée internationale des 
droits des femmes le 8 mars 2021.

Le quartier s’est recouvert de slogan, de 
calicots aux fenêtres, avec les messages que les 
femmes ont souhaité faire passer. Un défilé, 
couronne sur la tête bien entendu pour toutes 
ces femmes transformées en « Reine », autour 
des bâtiments prochainement réhabilités a été 
organisé.

Présentes sur le quartier en avril, mai et début 
juin, Labelles & cie reviendra en juillet et du  
3 au 10 septembre, ainsi qu’au dernier trimestre 
2021.

Vous souhaitez participer, contactez  
Nacera Taïbi, agent relais à La Couronne :
05.45.67.32.83 ou 06.23 .59.31.83   
agentrelais@lacouronne.fr

Labelles et Compagnie investit le quartier de l’Etang des Moines  
et mobilise les femmes

Les masques ont été retirés pour les besoins de la photo mais l’évènement s’est déroulé sous le respect des gestes barrières.


