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1. PRESENTATION DE L’OPERATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN  

 

1.1. ENJEUX ET OBJECTIFS  

L’opération de  Renouvellement Urbain de Basseau Grande Garenne, un projet ambitieux de 

restructuration combinant interventions sur les logements, les espaces publics et les 

équipements. 

La Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême et la Commune d’Angoulême ont 
engagé depuis plusieurs années des Opérations de Renouvellement Urbain (ORU). 

 
Parmi les quartiers prioritaires identifiés au titre du Programme National pour la Rénovation 

Urbaine (PNRU), le quartier de Basseau-Grande Garenne a fait l’objet d’une convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain signée le 7 janvier 2008 avec l’Agence Nationale pour la 

Rénovation Urbaine (ANRU) et les partenaires de la rénovation urbaine : Etat, GrandAngoulême, 
Ville d’Angoulême, Conseil Départemental, Conseil Régional, bailleurs publics, Caisse des 

Dépôts. 
 

Ce quartier prioritaire de la politique de la ville, se situe à l’Ouest du territoire communal. Il est 
composé de deux entités urbaines séparées par la RN10, à l’Est la Grande Garenne et à l’Ouest 

Basseau.  
L’ORU concerne un territoire de près de 3500 habitants, soit environ 8 % de la population 

Angoumoisine. 
 

Le projet de renouvellement urbain vise à relier le secteur de Basseau au reste de la ville, 
notamment en améliorant les liens fonctionnels et humains entre Basseau et la Grande 

Garenne. Il s’agit de faire évoluer ce secteur vers un véritable espace de ville et un lieu de vie 
caractérisé par une diversité fonctionnelle du bâti, des espaces publics et des usages. L’ORU 

constitue ainsi une étape majeure qui permet d’amorcer la transformation durable du quartier. 
 

Dans cette optique, la convention pluriannuelle de renouvellement urbain a défini un cadre 

d’actions combinant des interventions fortes sur les logements, les équipements publics et les 

services offerts à la population, les aménagements des espaces publics et des pieds 

d’immeubles. L’ORU fait intervenir de nombreux partenaires agissant en concertation pour faire 

évoluer le quartier et adapter le projet urbain aux évolutions du contexte local. 
 

Les principaux objectifs de l’ORU : 
� Créer les conditions d’une mixité urbaine. 

� Implanter des fonctions économiques autour de l’atout RN 10. 
� Inscrire le projet dans une démarche de développement durable. 

Et ainsi : 
� Améliorer les conditions de vie quotidienne des habitants par la réhabilitation des 

logements et la construction de logements neufs. 
� Améliorer la cadre de vie par une intervention sur les espaces publics et en 

résidentialisant les logements collectifs. 
� Restructurer l’offre en équipements publics de proximité 

� Dynamiser le quartier en développant une offre économique et commerciale. 
� Et enfin diversifier l’offre de logements, objet de la présente consultation.  

 
Schéma d’aménagement du quartier de Basseau-Grande Garenne : 
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Le projet, bâti sur la base d’une étude urbaine réorganisant en profondeur la structure du 

quartier - notamment par la création de nouvelles voiries redessinant des îlots résidentiels, la 
création d’espaces de centralité et le renforcement de la qualité paysagère du site -, est 

aujourd’hui en phase d’achèvement.  

 

Les derniers équipements et aménagements, pour la plupart en cours de réalisation, seront livrés 

en 2018. 

 

1.2. LE PROGRAMME DE L’ORU BASSEAU – GRANDE GARENNE  

 

Le projet urbain de l’ORU Basseau-Grande Garenne comprend les interventions suivantes : 

 

Intervention sur les logements : 

� Démolition des logements les plus inadaptés ou les plus difficiles à réhabiliter : 722 

logements démolis (590 à Basseau, 132 à Grande Garenne). 
� Construction de 111 nouveaux logements locatifs sociaux (79 sur Basseau et 32 à Grande 

Garenne). 
� Réhabilitation de 322 logements (286 sur Basseau et 36 sur Grande Garenne). 

� Résidentialisation de 662 logements (286 sur Basseau, 376 sur Grande Garenne). 
� Constitution d’îlots destinés à des opérations privées (150 à 180 logements). 
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Intervention sur les voiries et les espaces publics : 

 

� Création de voiries desservant les futurs logements : 

rues Hélène Boucher, Guy Riffaud, Roger Baudrin, 
rue du Rond-Point de la Piscine. 

� Réhabilitation des axes principaux et des 
pénétrantes du quartier : rues de Basseau, 

Verrazano, Saint-Vincent de Paul, Emile Peyronnet, 
Antoine de Conflans, Saint-Exupéry, Pierre Aumaître 

et Charles Péguy. 
� Aménagement de la place du marché à Basseau. 

� Renforcement des espaces verts déjà présents sur le 
quartier par des promenades piétonnes reliant les 

secteurs de logements aux équipements publics 
(Voie de la Renaissance, Chemin du Corsaire, 

Passage Mermoz). 
 

Restructuration de l'offre en équipements : 

A Basseau : 

� Réhabilitation de l'école Uderzo et de l'école d'arts du Grand Angoulême  
� Construction d’un équipement socio-culturel et sportif sur la place du marché. 

� Construction de la bibliothèque-Espace jeux comprenant la mairie de quartier sur la 
place du marché. 

� Construction d’un équipement commercial comprenant la Poste et la boucherie-
épicerie de quartier sur la place du marché. 

� Réhabilitation de la salle des fêtes et du gymnase  
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A la Grande Garenne : 

� Réhabilitation et extension de l'unité restauration cuisine de l'école Cézanne Renoir. 
� Réhabilitation de la salle conviviale et du gymnase. 

� Construction d’un pôle petite enfance (Le Monde de Zarafa) et d‘un centre 
commercial. 

� Construction d’un équipement comprenant centre socio-culturel et sportif MJC Grande 
Garenne Sillac Frégeneuil et médiathèque de la Grande Garenne (La Mosaïque) 

� Construction de deux zones artisanales : les Molines et les Molines Nord. 
 

 
 
 
 

1.3. BASSEAU, CREATION D’UN COEUR DE QUARTIER  

 

Aux fins de créer une centralité, un espace de rencontre, la place de Basseau se redessine. 

Véritable cœur quartier, elle articule les équipements publics, un bâtiment commercial 

comprenant la Poste et une boucherie/épicerie, s’animera d’un marché de plein air et 

accueillera l’arrêt principal du bus à haut niveau de service (BHNS) du quartier. 

� Les équipements publics de la place : équipement socio-culturel et sportif, la 
bibliothèque-espace jeux et la mairie de quartier. 

� Le bâtiment commercial avec un auvent accompagnant le cheminement des visiteurs 
vers les équipements. 

� Une chaufferie bois-gaz desservant les logements locatifs et les équipements publics. 
� Une école réhabilitée (Ecole Uderzo) avec l’école d’arts intercommunale.   
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� Des liaisons douces qui convergent vers cette place : voie de la Renaissance 

transformation du passager Mermoz et d’une partie de la rue Verrazano en mail piéton 
(renommé chemin du Corsaire). 

� La station BHNS. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Place de Basseau, cellules commerciales et 

espace de marché de plein air. 

(Chantier en cours) 

 

 

 

1.4. PLANNING DE REALISATION DES OPERATIONS PUBLIQUES  

 

Travaux réalisés : 

� Basseau : 

- 49 logements locatifs publics (rues Jean de Verrazano, Hélène Boucher et Roger 
Baudrin) réalisés par Logélia Charente 

- Bâtiments Kalis, Myrtilles, Noisetiers, Bruyères, Cythises et Digitales réhabilités par 
Logélia Charente et résidentialisés 

- Réhabilitation de l’école Uderzo et de l’école d’arts intercommunale 
- Aménagement d’un terrain multisports 

- Aménagement d’une passerelle piétonne reliant Basseau et la Grande Garenne 
- Aménagement des espaces publics 

� Grande Garenne : 
- La Mosaïque  

- Le Monde de Zarafa 
- La salle conviviale 

- Le gymnase 
- Voiries accueillant le futur Bus à Haut niveau de Service 

 

Livraisons en 2017 : 

� Basseau : 

- Equipement socio-culturel et sportif  
- Bibliothèque-espace jeux et mairie de quartier 

- Place du marché de Basseau 
- Equipment commercial comprenant La Poste et une  boucherie-épicerie 

- Démolition du bâtiment Corsaire, résidentialisation de Noisetiers et aménagement du 
Chemin du Corsaire  
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Livraisons en 2018 :  

� Basseau : 

- Réhabilitation de la salle des fêtes 
- Réhabilitation de l’école Saint-Exupéry  

- Réhabilitation du gymnase  
- Finalisation des aménagements des rues Saint-Vincent de Paul et Emile Peyronnet 

 

L’ORU de Basseau-Grande Garenne s’achèvera en 2018. 

 

2. HABITAT PRIVE, DIVERSIFICATION ET APPEL A PROJET  

 

2.1. L’OBJECTIF DE DIVERSIFICATION 

Sur le plan du peuplement, l’objectif de l’ORU est d’atteindre sur les quartiers Basseau, Trois 

Chênes, Petite Garenne et Grande Garenne une population totale comprise entre 6 000 et 
6 200 habitants. 

Dans cette ambition, le quartier de Basseau devrait voir sa population s’établir entre 1200 et 
1400 habitants. Il s’agit, en complément des logements réhabilités ou démolis/reconstruits par les 

organismes HLM, de promouvoir une diversification de l’habitat en favorisant l’initiative privée.  

Les opérations publiques - habitat, équipements, voiries, etc. - étant réalisées ou en cours 
d’achèvement, il s’agit désormais d’investir les terrains libérés aux fins de diversifier l’habitat, 

d’intégrer une dimension privée garante de mixité.  

Ces terrains sont propriétés de la Ville d’Angoulême. La collectivité souhaite maîtriser le 
développement du quartier en cédant progressivement des lots de dimensions diverses tout en 

veillant à l’équilibre et à la bonne commercialisation des opérations privées.  
 

L’ensemble du programme de logements à l’accession fera donc l’objet de plusieurs 
consultations.  

Le présent appel à projet constitue la première consultation et porte sur une vingtaine de 

logements individuels.  

 

2.2. LES ENJEUX POUR LE MARCHE IMMOBILIER 

 

L’étude de marché réalisée en amont de la présente consultation et fournie en annexe 1 a mis 

en avant les enjeux suivants pour le quartier de Basseau. 
 

Conformément aux objectifs du PLH, l’enjeu socio - démographique majeur consiste à faire 

revenir les ménages dans l’agglomération et plus particulièrement dans la ville centre et centre-

bourgs. L’enjeu est repris dans convention d’ORU. 

 

Le prix de sortie des logements constitue un critère essentiel pour la réussite de l’opération. 
A noter que les opérations commercialisées précédemment sur les autres secteurs de l’ORU, 

l’ont été pour une bonne part auprès de ménages extérieurs aux quartiers, locataires du parc 
social mais aussi pour beaucoup locataires du parc privé.  
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Les cibles à l’accession (confirmé par les premières commercialisations en accession) :  

 

1 - En individuel : une demande insatisfaite en entrée de gamme 70/110�120K€ 

� Importante en volume : 30/40% de la demande. 

� Familles, familles monoparentales. 
� Revenus 1000/2000€/mois, 35% des ménages allocataires CAF (8200 ménages). 
� Budgets par typologie de logement. 

− T2 60K€ − T3 MI 75/90K€ 

− T4 MI 95/110K€�120K€ − T5 MI 120K€�140K€ 
 

2 - En terrain à bâtir : un positionnement possible sur Basseau autour de 10/15K€�20K€/lot au 

démarrage. 

Près de 4500 ménages cibles sur le Grand Angoulême.  

Un refinancement des ménages avec le PTZ 2016. 

 

Les cibles à la location : dans un contexte de nouveau porteur avec le retour de l’éligibilité Pinel 

… 

− Une demande de grands logements individuels, produits manquants sur le marché   
� T3 MI 60/65m2 450/500€/mois CC 

� T4 MI  75m2 500/550€/mois CC 
� T4 MI 80/85m2 600/650€/mois CC 
� T5MI 80/90m2�100m2 700/750 �800/900€/mois CC 

 

− Un potentiel sur le segment investisseur permettant d’offrir une rentabilité de 4.5% à 5.5% 
sur la base des budgets à la location. 

− Pour les opérateurs locaux, un potentiel exploitable «dès maintenant »   sans attendre 
l’achèvement des aménagements. 
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2.3. LES OBJECTIFS ET PHASAGE DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS PRIVES  

 
 

Pour chaque parcelle affectée à du logement privé, l’étude de définition urbaine a précisé les 

principes d’aménagement définis par le plan de référence de l’ORU.  

Ainsi, le programme de logements privés prévoit la réalisation d’environ 184 logements répartis 

sur 9 ilots et proposés en 3 phases d’intervention.  

La volumétrie globale est donnée à titre indicatif et pourra être adaptée en fonction des 
évolutions du marché d’une part, et des propositions des opérateurs d’autre part. Ceci étant, la 

programmation vise en tendance la répartition typologique suivante : 

� 40% de terrains à bâtir soit environ 74 logements 
� 50% de maisons individuelles soit environ 92 logements 

� 10% de collectifs intermédiaires soit environ 18 logements 

 

Les 3 phases prévisionnelles de réalisation  

 

 
La première phase de 33 à 41 logements individuels – dont le nombre est également donné à 

titre indicatif – comporte : 
 

� Une première tranche de 13 logements dont les opérateurs ont été désignés et dont la 
commercialisation est en cours (îlots Ia et Ib) 

� Une seconde tranche de 20 à 28 logements, objet du présent appel à projet. 
 

La planification et la programmation des autres tranches seront définies ultérieurement au vu de 
l’analyse des premières commercialisations et de la réceptivité du marché. 
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L’assiette foncière objet de la présente consultation fait partie de la phase 1 et correspond à 

l’ilot I c – 20 à 28 logements 

 

 

 

2.4. CARACTERISTIQUES DE L’ILOT  

La parcelle  

Le secteur objet des premières opérations de diversification est identifié dans l’enquête sociale 
de proximité comme le plus attractif jouxtant un tissu pavillonnaire extérieur au quartier et 

venant s’insérer dans le nouveau projet. 
 

L’îlot objet de l’appel à projet représente 9.644m² (référencé « b) Lot 15 » sur le plan ci-après). 
Nombre de logements projetés : environ 20 à 28. 
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L’environnement de la parcelle 

Le terrain, jouxtant la Voie de la Renaissance, bénéficie de la proximité de : 
� La future Place de Basseau, cœur de quartier à 400 m comprenant la place du marché, 

l’équipement socio-culturel et sportif de quartier, la bibliothèque-espace jeux-mairie de 
quartier, la Poste et une boucherie-épicerie  

� La salle des fêtes et le gymnase à 20 0m 
� L’école Uderzo et l’Ecole d’Art à 400 m  

 

Il est desservi en toute proximité par 3 lignes de bus :  

� rue Saint-Vincent de Paul (lignes 6 et 7) 
� rue de Basseau (ligne 2) 

� Bus à Haut niveau de Service à venir (2 lignes) 
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Opérations de construction ou de réhabilitation à proximité 

� En front bâti rue R. Baudrin : construction de 5 logements individuels par Tradi-Home dont 
la commercialisation est orientée en accession à la propriété. 

� En front bâti rue R. Baudrin  construction de 8 logements individuels groupés par Notre 
Maison. 

� Construction de 15 logements individuels groupés et petits collectifs par Logélia 
Charente. 

� Réhabilitation de l’école maternelle Saint-Exupéry. 
� Voie de la renaissance : voie piétonnière traversant le quartier et menant à la place du 

marché et aux équipements publics. 
 

Travaux d’aménagement 

La ville d’Angoulême a réalisé l’ensemble 

des travaux de voiries et réseaux divers ainsi 
que les aménagements d’espaces verts et 

cheminements jusqu’en limite de l’assiette 
foncière de l’appel à projet cédée aux 

opérateurs. Il s’agit des rues Guy Riffaud, 
Roger Baudrin et Hélène Nebout.  

 

L’opérateur est tenu dans son projet de prendre en compte l’existant sur le domaine public. 
Toutes modifications engendrées par le projet seront réalisés par la ville aux frais de l’opérateur. 

Il est attendu du candidat l'aménagement d'une aire de regroupement et de stockage des 

déchets ménagers qui devra, en raison de l'accessibilité au véhicule de ramassage du 
GrandAngoulême, se situer à l'Ouest de la parcelle côté rue Guy Riffaud. 

Réseaux, VRD 

Toute extension de réseaux, voiries ou cheminements à l’intérieur de l’emprise cédée sera à 
charge de l’opérateur. Le plan des réseaux est joint en annexe 3. 

L’office HLM Logélia a construit un réseau de chaleur dont la chaufferie se situe en toute 

proximité, l’opérateur pourra solliciter Logélia Charente en vue d’étudier le raccordement des 
logements à son réseau.  

Rétrocession des espaces publics  

A l’achèvement des travaux de construction, les espaces communs (voirie, aire déchets, etc.) 
situés dans l’emprise foncière qui aura été cédée à l’opérateur, ne feront pas 

automatiquement l’objet d’une rétrocession dans le domaine public. 
  

Dans l'hypothèse où le candidat proposera un aménagement de rue de desserte reliant les rues 
Guy Riffaud et Hélène Nebout, alors cette voie pourra être intégrée au domaine public sous 

réserve : 
- que les plans d'aménagement en phase conception soient soumis aux services municipaux 

pour validation et qu'ils respectent le cahier des charges annexé à la présente consultation, 
- que les eaux pluviales de voirie soient traitées dans le respect de la loi sur l'eau (arrêté en 

annexe 4) 
- que les services municipaux soient associés aux opérations de réception. 

 
Voie de la Renaissance  
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Il est enfin précisé que l'intégration au domaine public est opérée 5 ans après réception de la 
voie. 

  
Dans l'hypothèse où le candidat proposera un aménagement sous forme d'impasse alors la voie 

ne sera pas intégrée au domaine public et restera privée. Dans cette hypothèse, toutes les eaux 
pluviales devront être traitées dans l'emprise de la parcelle cédée. Par ailleurs l'éclairage de la 

voirie sera indépendant du réseau public. 
  

Toute autre hypothèse pourra être étudiée par la collectivité qui se réserve la possibilité de ne 
pas intégrer la voie au domaine public. 

 

Gestion des déchets 

Une aire de stockage sera prévue et implantée sur les trajets empruntés quotidiennement par 

les piétons et au plus près de la rue Guy Riffaud.  Elle devra faire l’objet d’un traitement qualitatif 
et sera accompagnée de végétaux. 

 

2.5. LE CONTEXTE DE PARTENARIAT AVEC LES OPERATEURS 

 

Compte tenu des spécificités du site et du contexte de rénovation urbaine et sociale et en 

particulier de l’objectif de mixité sociale et de diversification de l’offre, la ville d’Angoulême a 
souhaité initier une démarche de partenariat avec les opérateurs privés. 

 
La première étape de cette démarche a été constituée par des entretiens avec des 

promoteurs ayant pour but d’établir un diagnostic partagé du contexte de marché et de 
prendre en compte les contraintes de montage des professionnels pour déboucher sur une 

programmation en adéquation avec la demande locale et les spécificités du marché d’une 
part, du site du projet d’autre part. 

 
Une réunion avec les opérateurs invités est organisée le 13 avril 2017 au cours de laquelle : 

� seront présentés le projet et son contexte ainsi que le déroulement de la consultation  
� le dossier de consultation aura été préalablement remis aux opérateurs 

 
La concertation en amont avec les opérateurs, appuyée par une analyse fine du marché, a mis 

en évidence la nécessité de fixer des objectifs de prix de vente compatibles avec la demande. 
 

Il ne s’agira donc pas ici d’être le plus offrant au plan du prix mais de répondre par des formes 

urbaines et un projet innovants et adaptés à une programmation préalablement définie. 

 
La proposition des opérateurs devra donc comprendre : 

� Le programme proposé et son adéquation aux orientations programmatiques définies 
dans le présent cahier des charges et des annexes 

� Le programme devant justifier de la répartition par produits proposés, de la typologie 
prévisionnelle et des surfaces, du nombre de logements, du prix moyen par type de 

produits, des cibles de clientèles visées.  
� Le candidat devra indiquer les moyens qui seront  mis en œuvre pour garantir cet 

objectif. 
� Les orientations environnementales : démarche, système de management 

environnemental. 
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� Le niveau de performance énergétique des bâtiments. 

� Le montage in fine envisageable copropriété, association syndicale, location 
accession… 

� Tout dispositif de montage innovant permettant de répondre aux critères requis dans la 
programmation. 

 
Pourront de plus être proposés par les opérateurs : 

 
� Des montages spécifiques innovants 

� Des orientations en matière de stratégie commerciale 
 

Enfin, les opérateurs devront établir une proposition de prix d’acquisition du foncier qui devra 

être justifiée par un bilan prévisionnel d’opération.  

 

2.6. PRIX DE CESSION DU FONCIER  

 
La ville d’Angoulême ne souhaite pas définir « a priori » un prix de cession du foncier. L’opérateur 

devra donc, au regard de l’ensemble des engagements qui lui sont demandés dans le présent 
cahier des charges et de l’équilibre financier de son opération, faire une proposition de prix 

d’acquisition du foncier de l’opération au plus juste, cette proposition devant être justifiée 

obligatoirement par la présentation du bilan prévisionnel d’opération mettant en avant les 

principaux postes de dépenses et recettes du projet et permettant au maître d’ouvrage 
d’évaluer la proposition financière de l’opérateur. 

 

2.7. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

Voir cahier de prescriptions architecturales et paysagères détaillées en annexe 2. 
 

Principes généraux de circulation et de stationnement :  

 

� Prise en compte des aménagements existants sur le domaine public 
� La desserte interne des logements sera réalisée par l’opérateur  

� Dans la mesure où une ambiance de type hameau est souhaitée privilégier le sens unique, 
avec double sens cyclable 

� Privilégier un traitement clair et végétal 
� Limiter l’imperméabilisation et favoriser la convivialité (privilégier sens unique) 

� Rechercher un lien visuel avec la coulée verte (Voie de la Renaissance) 
 

Rechercher une ambiance de type hameau : 
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Pour la gestion du stationnement, deux possibilités pourront être mises en place : 

 

- Principe de stationnement à la parcelle : 

Dans cette configuration, des garages peuvent être utilisés pour composer une limite entre un 
espace public et un espace privé. Il convient cependant de ne pas constituer un linéaire de 

façade dédié uniquement aux garages et aux stationnements. 
 

- Principe de stationnement mutualisé :  

Pour économiser les linéaires de voirie et proposer un traitement pacifié des accès aux 
logements, la solution de regroupement du stationnement pourrait être privilégiée. Le traitement 

de l’accès piéton aux logements devra néanmoins permettre l’accès ponctuel d’un véhicule 
de type camion de déménagement ou de secours. 
 

 

2.8. LES AVANTAGES SPECIFIQUES A L’OPERATION 

 
Au regard des enjeux ci-dessus énoncés pour l’ORU d’une part, des spécificités du marché 
d’autre part, une implication forte de la collectivité était indispensable pour mener à bien le 

projet.  
La Ville d’Angoulême et la Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême ont décidé de 

mettre en place les conditions les plus favorables pour la réalisation des projets de logements 

sur les parcelles objets de la présente consultation. 

 

Subvention aux ménages 

La Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême a décidé par délibérations du Conseil 

Communautaire en date du 2 février 2012, 20 février 2014 et 9 décembre 2015 de mettre en 
place une subvention à destination des ménages accédant à la propriété en quartier ayant 

bénéficié d’une ORU. 
 

L’attribution de cette subvention est soumise aux conditions et critères suivants : 
� Type de produit : logement neuf ou terrain cédé à bâtir. 

� Zone : quartiers en ORU. 
� Critère de revenus : ménages (quelle que soit leur composition familiale) sous plafonds 

de ressources PLS. 
� Caractéristique du bâti construit : logement RT 2012 ou Bâtiment Basse Consommation 

(BBC) a minima (soit aux alentours de 50 kWh/m²/an). 
� Les acquéreurs doivent être primo-accédants, au sens du Prêt à Taux Zéro + (réservé aux 

personnes n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins 
deux ans). 

� Avoir un usage de leur bien exclusivement en résidence principale. 
 

Le montant de cette subvention est de 4000€/ménage, dans la limite des dotations budgétaires 
votées par le Conseil communautaire dont les conditions de reversement ont été fixées par 

délibération du GrandAngoulême jointes en annexes 7. 
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L’éligibilité PINEL  

 

Territoire bénéficiant d’une dérogation permettant de mobiliser la fiscalité Pinel, les dispositions 
sont détaillées dans l’annexe 8. (Charte Pinel). 
Entre autres critères il convient de relever : 

- Dépôt du permis de construire avant le 31/12/2017 

- Surface du terrain d’assiette du logement : 250 m2 maximum sur Angoulême, RT 2012, T3 
ou plus. 

 

Périmètre ANRU, TVA minorée dans certains cas  

L’ensemble des parcelles est situé en zone ANRU et bénéficie donc de la TVA à 5,5%. Etant 

précisé que le bénéfice de la TVA à 5,5% s’appliquera suivant les dispositions de la loi de 
finances 2016 sur la TVA pour l’accession à la propriété en zone ANRU annexée aux présentes.  

Sur Basseau, sauf évolutions du dispositif, elle s'appliquera jusqu'au 31/12/2021 (date limite de 
dépôt de permis de construire). 

 
 

Le bénéfice de la TVA réduite est détaillé en annexe 9. Il sera notamment soumis : 
� Au respect des plafonds de ressources par l’acquéreur tels que définis dans le tableau 

ci-dessous (N-2). 
� A l’usage exclusif en résidence principale du bien. 

� Au respect du plafond de prix, soit en zone B2 pour 2016 : 2392€/m2 utiles HT.  
� Attestation dans l’acte de vente ou lors de la souscription de la déclaration 

d’achèvement  
 

 

Dispositif susceptible d’évolutions, il appartiendra au candidat retenu de veiller à sécuriser la 
procédure pour les accédants à la propriété en relevant.  

 

 
 



18 

Ville d’ANGOULEME- Opération de Renouvellement Urbain - BASSEAU - Consultation opérateurs privés - Cahier des Charges – mars 2017 

2.9. LA COMMUNICATION POUR LE PROJET 

La communication sur le projet  s’organisera en 2 temps. 

1er temps, la communication portée par la ville d’ANGOULEME 

La Ville d’Angoulême portera sa communication sur la requalification du quartier de Basseau, et 

notamment l’avancement des travaux d’aménagements et de mise en service des 
équipements sur le quartier. 

Dans le cadre de cette communication, pourront également être mises en avant les 
subventions pouvant être accordées par la Communauté d’Agglomération du Grand 

Angoulême aux ménages locaux. 
 

Cette première phase de communication interviendra début 2017. 
 

Puis lorsque l’opérateur aura été retenu, la communication portée par la Ville pourra s’orienter 
plus précisément sur le projet : types de logements construits, choix de l’opérateur, contact 

identifié, planning prévisionnel. 

 

2ème temps, la communication des opérateurs 

A partir du lancement de la pré-commercialisation puis de la commercialisation par l’opérateur, 
celui-ci prendra le relais sur la communication. 

Devront cependant être respectés les points suivants : 
� Les opérateurs devront faire valider par la ville et au GrandAngoulême de la partie 

communication concernant l’ORU, la Ville d’Angoulême et le GrandAngoulême avant 
le lancement de la commercialisation. Une séance de travail sera organisée à cet effet. 

� La ville d’Angoulême mettra à disposition des opérateurs tous les documents, 
concernant l’ORU. 
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2.10. LA PROGRAMMATION 

  

 

Produits à développer Gamme de prix à respecter 

MAISON INDIVIDUELLES 

ACCESSION EN RESIDENCE PRINCIPALE 

ET INVESTISSEURS 

 

70/80m2 

95/120K€ 

Surface terrain moyen 200/300M2 

Cibles de clientèles en résidence 

principale 

Accession et/ou location 

� Jeunes Familles/Familles, Familles 

Monoparentales  

 

� 35% des ménages allocataires CAF 

 

� Revenus 1000/2000€/mois 
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ANNEXES 

 
Annexe 1 : Étude de marché AUDIT ET SERVICES IMMOBILIERS 
 
Annexe 2 : Dossier de faisabilité du présent appel à projet 
 
Annexe 3 : Plan des réseaux 
 
Annexe 4 : Arrêté d’autorisation Lois sur l’eau 
 
Annexe 5 : Charte voirie de la Commune 
 
Annexe 6 : Cahier de recommandations du PLU 
 
Annexe 7 : Délibération du Conseil Communautaire relative à la subvention aux 
accédants à la propriété en zone ORU 
 
Annexe 8 : Charte Pinel 
 
Annexe 9 : Dispositions de la TVA à taux réduits pour l’accession à la propriété en zone 
ANRU 
 


