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PHASE 1 

Diagnostic et identification des clientèles 
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1. Cadrage socio démographique 
 

1.1 Évolution récente de la population 
 

Les communes à l’extérieur de l’agglomération captent la croissance de l’aire urbaine 

Entre 2006 et 2011, l’aire urbaine d’Angoulême a continué de croitre au même rythme que durant la 

période 1999-2006 (+0,5% an). La communauté d’agglomération et la ville d’Angoulême n’en n’ont 

pas profité. Leurs populations ont en effet diminué. Le phénomène de périurbanisation s’est donc 

accentué.  

 

 

 

La population « vieillit » 

Le Programme Local de l’Habitat souligne que la proportion de personnes âgée augmente. L’indice de 

jeunesse (population de moins de 20 ans/population de plus de 60 ans) est passé de 0,98 en 1999 à 

0,91 en 2009. 

Ce n’est bien sûr pas une tendance propre à l’agglomération d’Angoulême. Il convient d’en tenir 

compte pour définir les besoins en logements. 
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1.2 Évolution économique 
 

Perte d’emplois industriels 

Les résultats du recensement 2011 publiés au moins de juin par l’INSEE indiquent que les métropoles 

ont mieux résisté à la crise que le reste du territoire. Les autres aires urbaines ont plus de difficultés. 

Angoulême est fragilisée par le poids de l’industrie, secteur qui a été durement impacté par la crise. 

L’augmentation de l’emploi dans les services et l’administration n’a pas totalement compensé la 

perte dans l’industrie.  
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D’après le PLH, le taux de chômage était de 14% en 2011 contre 11,6% à l’échelle départementale. 

Les taux de chômage les plus élevés sont à Angoulême (16,7%) et Soyaux (15,7%). 

 

1.3 Démographie et logement 
 

Évolution de 

l’emploi entre 2006 

et 2011 dans les 

aires urbaines 

(INSEE) 
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Augmentation de la vacance 

Une donnée marque l’évolution de la structure du parc de logements dans l’agglomération : 

l’augmentation de la vacance. Elle atteint désormais 9,5% du parc et 12,4% pour la ville 

d’Angoulême. La moyenne dans la France métropolitaine est de 7,3%. 

Le nombre de résidences principales (logements occupés par un ménage) a augmenté de 413 par an 

entre 1999 et 2006 et de 180 par an entre 2006 et 2011 du fait de la stagnation démographique. 

Mécaniquement, les logements construits en excédent de la hausse du nombre de résidences se 

traduisent par une augmentation du nombre de logements vacants (ou des résidences secondaires, 

mais c’est ici peu significatif). 

Phénomène nouveau pour la ville d’Angoulême, la taille des ménages (c’est à dire le nombre moyen 

d’occupants d’une résidence principale) diminue beaucoup moins vite que ces dernières décennies 

(2,06 en 1999 ; 1,91 en 2006 ; 1,90 en 2011). Or, c’est cette diminution qui générait les besoins en 

logements. 

 

On peut noter que le nombre et la proportion de propriétaires augmente sensiblement depuis 1999  

et continue à augmenter sur la période récente. 

Stabilisation de la construction neuve 
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Après une période de forte construction entre 2004 et 2009, le nombre de logements commencés se 

stabilise entre 400 et 500 par an. Le nombre de logements commencés en individuel pur est quant à 

lui stable depuis 14 ans. Il semble représenter un noyau solide du marché. 

 

 

Les projets des quartiers en ORU et le PLH 

 

Le scénario retenu dans le PLH est celui d’une croissance démographique de 1,1%, soit 700 

logements à construire par an (dont 140 en renouvellement du parc) dont 245 à Angoulême et 44 à 

Soyaux. 

Ce scénario est ambitieux. Les objectifs sont supérieurs au niveau de construction actuel (400/500 

an) et plus encore à l’augmentation du nombre de résidences principales (180/an). 

De ce point de vue, une offre de terrains à bâtir à Angoulême et la première couronne permettrait de 

capter des primo-accédants qui souhaitent faire construire et qui réalisent habituellement leur projet 

dans le périurbain. En cela, ce type d’offre irait dans le sens d’un renforcement du centre 

d’agglomération même si la densité serait dans la fourchette basse de celles définies dans la 

programmation. 
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2. Analyse du marché immobilier local 

2.1 Image et attractivité, organisation et hiérarchie 

des marchés sur le Grand Angoulême 
 

Angoulême, une image un peu dévalorisée au sein du Grand Angoulême 

Au sein du marché du Grand Angoulême, la ville centre apparait quelque peu pénalisée en termes 

d’image et cette distinction structure le marché : les acquéreurs recherchant ainsi généralement « la 

proximité d’Angoulême sans être à Angoulême ».C’est l’association entre un centre ville peu attractif 

pour Angoulême et un environnement rural de qualité pour les autres communes de l’agglomération 

qui hiérarchise le marché au profit des communes extérieures.  Angoulême est par ailleurs pénalisée 

par la prégnance de son parc social ( qui totalise XX% du parc) avec d’importants quartiers de 

logements sociaux sur son flanc Ouest. 

Autre critère important au plan du marché immobilier, la fiscalité locale très pénalisante sur 

l’ensemble du Grand Angoulême, l’est plus encore sur la ville centre. 

Angoulême est globalement appréhendée comme « moins dynamique » que les communes 

extérieures, celles-ci offrant simultanément des atouts d’ordre pratique - zones commerciales 

attractives avec un stationnement plus aisé, bon réseau de bus - et un cadre de vie agréable, 

campagnard et calme.   

 

Mais une double perception en termes d’image pour la ville centre 

La ville d’Angoulême est appréhendée différemment selon qu’il s’agit de la perception de   l’intérieur, 

c'est-à-dire de celle des habitants du Grand Angoulême ou de la perception des personnes 

extérieures. 

De l’extérieur, Angoulême est perçue comme une jolie petite ville de province dotée d’un 

patrimoine et d’une histoire riche, ville à taille humaine ou il fait bon vivre dont la renommée 

repose sur le festival international de la Bande Dessinée qui contribue à son rayonnement au delà 

de la région. 

De l’intérieur par contre, la ville est perçue comme peu dynamique, elle est considérée comme une 

ville qui stagne voire qui décline. 

Malgré de réels atouts intrinsèques : 

 Un centre ancien sur les hauteurs entouré de remparts, offrant un patrimoine de grande 

qualité  

 Un bel environnement naturel avec  la campagne Charentaise et le fleuve Charente,  

 Une offre culturelle de qualité  

Angoulême souffre ainsi  d’un manque d’attractivité à l’échelle locale, résultant essentiellement : 
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 D’un contexte économique peu favorable (notamment un marché de l’emploi difficile et des 

revenus globalement faibles)  

 Et d’un centre ville qui se détériore :  

 un bâti qui se dégrade,  

 des commerces qui périclitent et ferment  à cause d’un stationnement trop couteux mais 

aussi de loyers trop élevés en particulier dans la galerie du Champs de Mars ou les loyers 

augmentent pour compenser ceux des locaux qui sont inoccupés.  

 

Les caractéristiques du marché immobilier local contribuent par ailleurs à dévaloriser un peu plus 

l’image : 

 Marché immobilier « détendu » et à la baisse 

 Ville associée aux opérations de défiscalisation . 

 

Les actions de revalorisation du bâti en cours en centre ville pourraient permettre de revaloriser 

l’image du centre et le rendre plus attractif: 

 l’opération façades : mise en place d’un programme d’incitation à la restauration et au 

ravalement des façades d’immeubles auprès des propriétaires, 

 rénovation du parvis et de l’hôtel de ville et du bâtiment lui-même, 

 réaménagement du quartier de la gare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentation et hiérarchie des marchés sur le Grand Angoulême                     face p 11 
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A l’échelle de l’agglomération,  deux communes très cotées et un marché qui se 

hiérarchise  sur  deux couronnes en fonction de la proximité à Angoulême. 

Au sein du Grand Angoulême, malgré le manque d’attractivité du centre ville d’Angoulême, le 

marché  s’organise  en fonction de la proximité avec cette commune. 

Deux communes cependant se distinguent de par leur côte très élevée : Puymoyen et Saint-Yrieix-

sur-Charente. 

 

 Puymoyen, le quartier chic d’Angoulême 

Puymoyen se positionne comme une commune très cotée dont l’attractivité repose sur un cadre de 

vie agréable dû à un environnement vallonné et préservé associé à une offre de biens haut de 

gamme bénéficiant de grandes surfaces habitables et de terrains. Le profil socio démographique de 

la commune est en adéquation avec une forte proportion de cadres. 

 

 Saint-Yrieix-sur-Charente, la « campagne à la ville » 

Egalement très cotée, cette commune est prisée en raison de son image de « campagne à la ville ». 

Au delà de son environnement verdoyant, l’attractivité de cette commune repose sur la proximité 

immédiate à Angoulême. 

 

On distingue ensuite 2  couronnes : 

 Appartiennent à la première couronne, les communes de : Fléac, Linars, Saint Michel, La 

Couronne, Soyaux, L’Isle d’Espagnac, Ruelle sur Touvre, Gond Pontouvre. 

 Certaines communes y bénéficient d’une cote plus élevée comme Fléac, Linars, et Soyaux.  

 D’autres au contraire se distinguent par leur image plus populaire comme Saint Michel, La 

couronne, L’Isle d’Espagnac, Ruelle sur Touvre, Gond Pontouvre. 

 Les communes de la deuxième couronne sont moins cotées de par leur éloignement à 

Angoulême  ainsi que leur manque de commerce. 

   

Fléac, Linars et Soyaux ( hors champ de manœuvre), des communes côtées au sein 

de la première couronne  

 Fléac et Linars 

La commune de Fléac est considérée comme une commune cotée. Cette attractivité repose non 

seulement sur la proximité de Fléac avec Angoulême mais aussi la présence d’un joli bourg et de 

commerces. Rattachée au même segment de marché que Fléac, Linars est également une commune 

assez cotée. 

  

 Soyaux (hors champ de Manœuvre) 
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La commune de Soyaux est également considérée comme une commune cotée, appréhendée 

comme un quartier résidentiel d’Angoulême, dans le prolongement du quartier Victor Hugo avec 

une offre de produits individuels qui se situe entre 120 et 150K€ jusqu’à 160/180K€. 

Il existe cependant des disparités importantes au sein de cette commune.  

Soyaux se décompose en effet en deux segments de marché  organisés de par et d’autre de l’avenue 

du Général de Gaulle :  

 Le Soyaux coté situé en dessous de l’avenue offrant un tissu pavillonnaire résidentiel. 

 Le Soyaux où « il ne faut pas aller » situé au dessus de l’avenue appelé le quartier du Champ 

de Manoeuvre. 

 

L’attractivité du « bon » Soyaux repose sur la présence de commerces, la proximité et la facilité 

d’accéder à Angoulême mais surtout sur sa mitoyenneté avec le quartier coté d’Angoulême, Victor 

Hugo - La bussate. 

  

 

L’Isle d’Espagnac, Gond Pontouvre, Ruelle-sur-Touvre,  Saint Michel, et la Couronne, 

un segment de marché homogène moins coté, 

Des communes plus populaires, des nuisances liées aux sites industriels mais des 

dessertes de qualité 

Ces communes, plus populaires mais qui ont également fait l’objet d’une urbanisation importante 

(hormis Ruelle sur Touvre) se positionnent de ce fait sur une gamme inférieure. L’attractivité de ces 

communes  repose outre la proximité à Angoulême sur un accès aisé aux voies rapides. 

 

On distinguera ici : 

 Gond Pontouvre 

Gond Pontouvre, mitoyenne de Saint-Yrieix-sur-Charente, offre de ce fait  en complément de l’offre 

principale, quelques belles maisons. Elle bénéficie par ailleurs d’une très bonne desserte avec la 

proximité des échangeurs. 

 

 

 Ruelle-sur-Touvre 

Ruelle-sur-Touvre est  davantage perçue comme  « une commune campagnarde » , sans toutefois 

bénéficier d’un bel environnement. Elle est d’autre part pénalisée par la présence de la fonderie  ( 

site de la DCNS, aujourd’hui). Par contre, Ruelle sur Touvre possède un bourg et des commerces de 

proximité ce qui constitue un plus pour ces habitants.  

 La Couronne 

La commune de La Couronne est très pénalisée par la présence à la fois de la N10, de la cimenterie et 

du chemin de fer qui créent des nuisances et sont des éléments répulsifs pour les acquéreurs qui 

souhaitent s’en éloigner.  

 Saint Michel 
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La commune de Saint Michel est moins cotée que ces voisines. Elle souffre d’un déficit d’image qui 

repose sur une urbanisation très dense et surtout sur une image de commune industrielle touchée 

par les nuisances de la cimenterie notamment les poussières qu’elle dégage. 

 

En 2ème  couronne, des communes plus éloignées offrant moins de commodités 

 

 A l’est : Magnac, Touvre, Mornac 

Situées en deuxième couronne, Magnac, Touvre, Mornac constituent un segment de marché assez 

homogène caractérisé par un manque de commerce et de transport ainsi qu’une image 

« campagne ». 

Toutefois, à l’intérieur de ce segment de marché, Mornac est plus attractive car cette commune 

bénéficie un bourg plus dynamique. 

 

 A l’ouest : Saint Saturnin, Nersac 

Ces dernières ne souffrent pas d’une mauvaise image mais leur manque d’attractivité repose sur leur 

éloignement à Angoulême  et l’absence de commerce. 

 

On notera également une plus forte attractivité le long de la coulée verte qui suit le cours de la 

Charente de Saint-Yrieix à Nersac et traverse les communes de Gond Pontouvre, Angoulême et Fléac. 
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Segmentation et hiérarchie  des micro marchés sur Angoulême                       face p 16 
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Angoulême, une forte hiérarchisation entre l’est et l’ouest 

A l’est, 3 quartiers constituant le segment haut de gamme du marché 

Une offre de maisons  entre 150 et 200K€ jusqu’à 300K€ sur le plateau… 

 

Trois segments de marché se distinguent de par leur coté « bourgeois » et leur cote élevée : Le 

plateau/centre ville, Saint Cybard, Victor Hugo.  

 

Secteurs très cotés : 

 Plateau / Centre ville 

Malgré la faible attractivité du centre ville, le quartier du Plateau est considéré comme un quartier 

bourgeois et très coté. Cette attractivité repose sur son positionnement en hauteur privilégié ainsi 

que sur son offre de belles maisons anciennes avec du charme. Par ailleurs, la situation en centre de 

vie d’Angoulême (commerces et restaurants) ajoute à la cote de ce quartier. 

 

 Saint Cybard 

La cote élevée de ce quartier repose sur l’association entre son image de joli quartier composé de 

belles maisons et  la présence d’un  véritable cœur de village autour de l’église avec des commerces .  

 

Secteurs cotés : 

 Victor Hugo, Champs de Mars, et la Bussate 

Ce secteur qui se caractérise par une  physionomie plus urbaine, se positionne sur une gamme un 

peu inférieure mais reste cependant très apprécié et très recherché. 

 

Au sein de ce même segment de marché, on peut noter que le quartier de Victor Hugo est considéré 

comme un quartier plus chic. Ce quartier est également à la fois dynamique de part la présence de 

commerces et de services et aussi considéré comme paisible. Il est par ailleurs marqué par la 

présence des militaires.  

Il est important de noter que le déficit d’attractivité du centre ville ne touche pas ces quartiers 

résidentiels très cotés d’Angoulême sur lesquels se situent des biens haut de gamme qui attirent 

une clientèle privilégiée. 

Autre éléments, le quartier du Champ de Manœuvre à Soyaux , jouxte dans sa partie Est 

réaménagé, le quartier Victor Hugo avec lequel un « lissage » devrait pouvoir s’établir dans le 

temps.   

 

Dans le prolongement, en couronne des quartiers appréciés, intermédiaires en gamme 

avec des produits individuels entre 120 et 180K€ jusqu’à 200K€ 

 

 Madeleine, Lunesse 

Dans le prolongement du quartier Victor Hugo, les quartiers de la Madeleine et Lunesse sont 

composés de produits immobiliers différents puisqu’il s’agit principalement de pavillons. On peut 

toutefois considérer que ce quartier bénéficie de l’attractivité du segment de marché de Victor Hugo.   
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 Saint Martin, Sillac Est, Saint Gelais 

Situé en dessous du plateau, ce segment de marché est peu urbanisé et composé principalement de 

maisons anciennes pour certaines divisées en appartements. Un des atouts de ce segment de marché 

est de pouvoir rejoindre le centre ville à pied. 

 

 Le Petit Fresquet 

Plus résidentiel et plus éloigné du centre ville, ce segment de marché est composé principalement de 

pavillons de qualité. L’image de ce quartier est  d’avoir la « campagne à la ville ».  

 

Des quartiers plus neutres en termes d’image, sur une gamme de produits individuels 

entre 120 et 140 jusqu’à 160K€   

 Ma campagne/Baconneau/Croix Grandet 

Par rapport au Petit Fresquet, Ma campagne a une image de quartier plus populaire. Cette image est 

due à la présence d’un parc social. Avant, ce quartier avait une mauvaise image mais celle-ci a 

nettement évolué positivement suite à l’opération ORU. Ce quartier stigmatisé par le passé est 

aujourd’hui réellement intégré dans le marché, « Ma Campagne c’est terminé, c’est oublié, 

aujourd’hui on passe , on traverse …» 

Les secteurs de Baconneau/Croix Grandet sont davantage recherchés car plus éloigné du parc social. 

On trouve ici une part importante de l’offre de défiscalisation de Robien le long de l’avenue du 

Capitaine Favre. 

 

 L’Houmeau 

Ce secteur, peu coté, est constitué principalement de maisons mitoyennes souvent à rénover. Ce 

quartier peut être considéré comme un quartier en devenir car il va bénéficier d’atouts notamment 

la médiathèque à venir, la création de la passerelle qui permettra de passer facilement du quartier de 

l’Houmeau au centre ville ainsi que l’arrivée de la LGV à la gare d’Angoulême située dans  ce quartier. 

 

A l’ouest, le poids du parc social focalisé sur l’image négative de Basseau associé à  , 

l’éloignement, jusqu’à l’isolement au delà de la RN 10, stigmatise le marché de façon 

prégnante , 

Une offre plus difficile à vendre qui se situe entre 100 et 110K€ jusqu’à 130k€ 

 

 Basseau, Frégeneuil, la Grande Garenne, Sillac Ouest 

Ces  quartiers de Basseau, Frégeneuil, la Grande Garenne, Sillac Ouest composent un même segment 

de marché. Ils sont appréhendés comme populaires et peu attractifs en raison de la proximité du 

quartier de Basseau qui apparait lui comme répulsif pour les acquéreurs . 

 

Basseau, une image « de ghetto » très négative et un nom encore très stigmatisé. 

 

Pour les professionnels de l’immobilier que nous avons interrogés, « 99% des acquéreurs ne 

souhaitent même pas visiter un bien proposé dans ce secteur même à un prix correct », « c’est 

l’endroit ou personne ne veut habiter à part ceux qui y sont obligés ». 
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De même pour Logelia, l’image reste très négative pour les locataires, les demandes en locatif sur ce 

secteur sont peu nombreuses, les ménages ne réclament pas d’aller à Basseau spontanément. 

Cette perception très stigmatisée repose sur : 

 L’histoire du quartier, sa vocation très sociale avec les cités de transit, une population très 

démunie, 

 Une situation d’isolement, mais aussi « en cul de sac », au delà de la RN10 qui constitue 

« une  frontière », alors que le quartier est paradoxalement très bien desservi par les bus de 

ville et offre un accès aisé et rapide vers la zone commerciale de la Couronne et le centre 

d’Angoulême.   

 Un lieu ou rien ne s’est passé, un sentiment d’ immobilité, des projets qui n’ont pas abouti, 

l’échec de la résidence étudiante ou les étudiants ne voulaient pas s’installer… 

 L’absence de commerces et de services, 

 Un sentiment d’insécurité qui persiste encore, la peur de la délinquance, la peur de se faire 

voler sa voiture … 

 La contrainte des impôts fonciers, plus forte sur Angoulême que sur le reste de 

l’agglomération qui pénalise encore davantage Basseau. 

 

Selon Maitre Nogue «  la rue de Basseau ne se vend pas », autre exemple de beaux terrains arborés 

de 900m2 à 30K€ n’ont pas trouvé preneur dans le quartier malgré un prix très attractif et un 

environnement immédiat de qualité. 

Si la plupart des professionnels ont du mal à se projeter et ne sont pas certains qu’à l’heure actuelle 

des prix attractifs puissent permettre d’attirer des acquéreurs, des pistes sont néanmoins à relever :  

 Tous s’accordent à dire qu’il y a nécessité à réfléchir au renouvellement complet du 

quartier (rénovation des immeubles, travaux de voirie, aspect général du quartier...), à la 

création d’un «  bourg », centre de vie avec des commerces, la plupart sont prêts « à se 

mettre autour de la table » avec les élus pour y réfléchir. 

 Le quartier n’est pas  définitivement rédhibitoire, les ventes HLM réalisées par Logélia rue 

Lyautey  au cœur du quartier ont très bien fonctionné : 14 ventes ont été faites sur 17 

maisons proposées.  

 Ces maisons individuelles sur 500m2 de terrain du  T3 au T5, ont été  par contre cédées sur 

un niveau de prix très bas, sur lequel il n’ y  a pas d’offre concurrentielle sur d’autres 

quartiers :   

 T3 70K€ 

 T4 80K€ 

 T5 90K€ 

 Celles-ci n’ont pas été vendues en totalité aux locataires en place, elles ont au contraire 

capté en grande partie une clientèle extérieure : 

 1/3 de locataires en place 

 1/3 de locataires du parc social Logélia provenant d’autres quartiers 

 1/3 de locataires du parc privé  
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 Les constructeurs interrogés sur le développement d‘une offre de terrains à 10/15K€ le lot, 

pensent dans ce cas que l’attractivité prix peut fonctionner. 

 

 

 

Sur Basseau, une perception différente selon les lieux 

 

Autre élément intéressant, les points de vue convergent quant à la différence de perception de 

certains lieux : opérateurs, constructeurs, bailleur, ont distingué de façon homogène  les lieux 

suivants : 

 Une perception très négative de l’extrémité Ouest du site, au sud des bâtiments B,C,D , en 

limite du petit bois : un secteur perçu comme isolé, dangereux et ou les gens jettent ce qui 

les encombre. 

 A l’inverse, une perception positive à proximité du bâtiment K , le Kalliste, bien 

réhabilité offrant outre un cadre davantage «  réaménagé », une situation dégagée, plus 

sécurisante. 

 

 

Le champ de Manœuvre à Soyaux, une évolution bien engagée reposant sur les 

réalisations achevées sur la partie Est du quartier 

 

Si la commune de Soyaux bénéficie d’une bonne image au sein du marché du Grand Angoulême et 

constitue un quartier résidentiel d’Angoulême dans sa partie située au sud de l’avenue du Général de 

Gaulle, le quartier du champ de Manœuvre malgré sa mitoyenneté avec le quartier Victor Hugo, 

reste encore perçu par les professionnels comme un quartier dont l’image est négative. 

Cette perception négative, est surtout véhiculée par ceux qui ne sont pas allés dans le quartier 

depuis longtemps et n’en ont pas perçu les évolutions récentes. Dans ce cas, un amalgame est 

souvent fait avec Basseau.  

Celle-ci repose sur les points négatifs d’un quartier de logements sociaux : délinquance, population 

stigmatisée, dégradations et contribue à faire perdurer pour l’instant la distinction entre  Champ de 

Manœuvre et  autres quartiers de Soyaux. 

Sur le programme TradiHome 2/3 des prospects ont abandonné lorsqu’ils ont su que le projet était 

situé sur le Champ de Manœuvre. 

 

Les entretiens réalisés mettent cependant nettement en avant l’évolution du quartier, avec une 

évolution positive de l’image : 

 Le projet d’urbanisme a été remarqué, il est apprécié 

 Le quartier est appréhendé comme «  en plein renouveau » 

 Les bailleurs recensent de la demande, celle-ci se renouvelant régulièrement 

 Le pôle culturel et associatif Seolys participe à cette requalification,  et commence à amener 

des gens extérieurs, même s’il ne répond que très partiellement aux attentes des jeunes du 

quartier, les activités proposées n’étant pas adaptées.   
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 Tradi home, malgré le « déchet » a vendu l’ensemble de son programme à une clientèle en 

partie du quartier mais aussi provenant de l’ensemble du Grand Angoulême. 

 

 

 

 

 

Le champ de Manœuvre s’inscrit d’ ores et déjà dans le marché 

 

Outre la réalisation du projet Anru sur la partie Ouest du quartier, le Champ de Manœuvre de par sa 

situation en limite du quartier Victor Hugo, peut s’inscrire dans le marché existant, il bénéficie 

également de la proximité du centre d’Angoulême et ce sans rupture. Certains professionnels ont 

souligné « l’homogénéisation » et l’effet de lissage avec le quartier Victor Hugo qui vont pouvoir 

s’enclencher avec les nouvelles réalisations.  

L’offre de maisons située en limite du Champ de manœuvre se situe dans la gamme 100/130K€. 

 

Mais un positionnement qui doit encore intégrer le déficit d’image  

 

Si l’image s’est globalement améliorée, on note cependant de réelles difficultés en termes de 

délinquance et  surtout de trafic, avec des jeunes qui viennent d’autres quartiers. Ces « points durs » 

sont par contre très circonscrits et limités à certains lieux et bâtiments, situés au delà de l’avenue 

Vincent Auriol. Mais on note tout de même des difficultés de cet ordre dans le nouveau bâtiment de 

la rue Maurice Ravel. 

 

Les limites du quartier semblent ainsi avoir été repoussées jusqu’au Bd Vincent Auriol, posant ainsi 

la question du devenir à court terme des secteurs situés au-delà. 

 

Si la commercialisation des maisons TRADI Home s’est bien déroulée, elle a toutefois nécessité un 

positionnement prix très en dessous du marché qui a permis de donner la possibilité d’acquérir à un 

segment de la demande jusque là resté insatisfait. 
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2.2 Enquêtes sociales 
 

88 personnes enquêtées 

Trois enquêtes ont été menées en mai et juin 2014 : 

 35 personnes ont été enquêtées en « face à face » dans les quartiers et le centre-ville 

d’Angoulême,  

 20 accédants à la propriété (ayant bénéficié d’aides de la collectivité pour de l’accession 

sociale) ont été interrogés par téléphone,  

 33 personnes ont répondu à un questionnaire en ligne sur les sites internet de la 

communauté d’agglomération et des communes. 

Les profils de personnes interviewées varient selon le type d’enquête : dans l’enquête « en ligne », 

les ménages ont indiqué des ressources plus hautes (15 personnes sur 33 ont des revenus mensuels 

supérieurs à 3 000€) que les autres personnes interrogées. A l’inverse, ce sont des ménages plus 

modestes qui ont répondu aux enquêtes de rue (15 ménages sur 35 indiquent des revenus mensuels 

inférieurs à 1 500€).  

 

Enquêtes en face à face : Basseau vu par ses habitants et ceux qui le fréquentent 

Suivant les personnes rencontrées, les sentiments sur la situation du quartier et son évolution sont 

très contrastés :  

 certains apprécient le calme (plutôt dans la journée) et notent une amélioration de 

l’atmosphère générale du lieu,  

 tandis que d’autres déplorent les incivilités qui persistent, le manque de respect, voire les 

violences (qui, selon eux, seraient le fait d’un petit nombre).  

Un sentiment d’abandon apparaît dans les discours des sujets interrogés : les personnes qui 

fréquentent Basseau, ou qui y résident, parlent d’une zone « de relégation » et mentionnent des 

démolitions, la fermeture des commerces, le manque d’entretien, le peu de reconstruction.  

Ce sentiment d’abandon semble atteindre l’identité des habitants et leur estime de soi – lors de 

nos entrevues, certains ont expliqué qu’ils avaient parfois le sentiment qu’on souhaitait les 

« effacer ». Les habitants de Basseau ont conscience de la mauvaise réputation du quartier, et ont 

à cœur de contrer cette mauvaise image en valorisant leur lieu de vie. Pour eux, Basseau est aussi 

un lieu de solidarité, d’interactions sociales,… 

D’une façon générale, les points positifs évoqués par les habitants de Basseau et ceux qui 

fréquentent le quartier sont le calme, la convivialité, la desserte en bus, la crèche et l’école. Les 

points négatifs cités tournent autour des incivilités, des bâtiments non réhabilités, de l’absence de 

jeux pour enfants adaptés, du manque de commerce, de l’entretien des espaces extérieurs.  
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Dans l’enquête de rue au sein du quartier de Basseau, les personnes rencontrées sont souvent des 

jeunes en situation de précarité (chômage ou petit boulot) ou des personnes retraitées aux revenus 

très modestes – au total, les deux tiers des répondants ont des revenus inférieurs à 1 500 € par mois. 

Pour elles, il est difficile de se projeter, que ce soit dans un achat immobilier ou dans un nouvel 

habitat dans le quartier.  

 

Enquêtes en face à face (suite) : Basseau et Champ de manœuvre du point de vue des 

personnes interrogées dans le centre ville 

Une différence de perception semble exister entre ceux qui connaissent les quartiers et ceux qui ne 

les connaissent pas. Pour ces derniers, les deux quartiers ont une image répulsive et sont marqués 

par l’insécurité, les tours et les barres, la pauvreté (« un quartier reste un quartier » - dixit l’une des 

personnes interrogées). Suivant les avis, l’un ou l’autre est considéré comme le pire.  

En revanche, les personnes qui connaissent les quartiers ont une vision plus nuancée. Elles savent 

que les choses « ont changé », en particulier pour le quartier Champ de Manœuvre où la 

transformation est visible et saluée, et apprécient la mixité et la vie sociale des deux quartiers.  

Seuls ceux qui connaissent les quartiers parviennent éventuellement à se projeter pour y habiter. 

Dans ce cas, le budget total doit être à un niveau de prix bas (moins de 120 000€ - soit le prix d’une 

maison d’occasion à Angoulême). 

 

Enquêtes par téléphone : les quartiers vus par des accédants à la propriété 

Dans cette phase de l’enquête, des tendances similaires se dégagent : une nouvelle fois,  pour les 

personnes qui ne connaissent aucun des deux quartiers, Basseau et Champ de Manœuvre sont des 

zones extrêmement répulsives, marquées par les faits divers violents, qui peuvent susciter des 

réactions épidermiques (« je ne peux même pas imaginer les traverser »).  

Pour celles et ceux qui ont un lien avec Basseau, le quartier est aussi un lieu de mixité sociale, où il 

existe une solidarité entre ses habitants.  

Pour les personnes qui connaissent Champ de Manœuvre, ou qui traversent le quartier dans leurs 

trajectoires quotidiennes, celui-ci est marqué par sa réhabilitation et une évolution positive. Il n’est 

plus aussi effrayant et se détache de sa mauvaise réputation.  

Pour ces accédants à la propriété, les critères essentiels pour un achat immobilier sont le prix et les 

incitations financières proposées par la collectivité.  
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S’ils achetaient dans l’un des deux quartiers, ce serait au plus bas prix possible, pour un logement de 

type 4 et un jardin ni trop grand, ni trop petit.  

 

 

Questionnaires en ligne : une représentation plus crue des quartiers 

Ce mode de passation a permis de toucher un public plus large : les répondants ont des ressources 

plus élevées (15 ménages ont des revenus supérieurs à 3 000€), des âges plus variés (de 23 à 52 ans), 

et vivent dans différents secteurs d’Angoulême ou de l’aire urbaine.  

Pour eux, un achat immobilier s’organise autour de 4 critères : le prix, l’accessibilité et le système de 

desserte du lieu, la proximité du lieu de travail et l’environnement immédiat (voisinage).  

S’ils venaient à acheter un logement dans l’un des deux quartiers, ce logement devrait être au plus 

bas prix, quel que soit le quartier, de type 4 ou 5, avec un jardin.  

 

Un exercice de représentations sociales : avoir quelques éléments sur l’image des 

quartiers dans la pensée collective 

Dans chacune des enquêtes, nous avons proposé aux personnes interrogées de se prêter à un 

exercice d’associations libres et de nous donner trois mots qui leur viennent à l’esprit lorsqu’ils 

entendent parler de Basseau et de Champ de Manœuvre.  

L’ensemble des mots donnés par les participants a été étudié par le biais d’une méthode de 

proposée par la psychologie sociale et nommée « analyse de similitudes » - cette méthode permet de 

dégager la structure d’une représentation (c’est-à-dire d’identifier les termes autour desquels 

s’organise l’image des quartiers) en calculant notamment pour chaque mot donné des « indices de 

similitudes » (le nombre de fois où un mot apparaît) et des « indices de connexité » (qui indique la 

liaison du mot avec les autres mots donnés par les sujets – les éléments qui ont le plus fort « indice 

de connexité »  forme le « noyau » de la représentation sociale).  

 

La représentation sociale de Basseau : entre insécurité et stigmate 
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La représentation sociale de Basseau se divise en deux axes distincts :  

 d’une part, le terme « insécurité » obtient le plus fort « indice de connexité » et apparaît le 

plus souvent dans les mots cités – associés à des mots comme « violence », « délinquance », 

« agressions » ; 

 d’autre part, l’idée de « stigmate », d’un quartier qui souffre d’une mauvaise réputation 

apparaît également. 

Finalement, si l’ensemble des personnes rencontrées mentionnent l’insécurité du quartier, bon 

nombre d’entre elles soulignent également que le quartier est stigmatisé, mis à l’écart et 

« abandonné ».  

 

La représentation sociale de Champ de Manœuvre : une image entre rénovation 

urbaine, insécurité et embellissement 
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Dans l’esprit des personnes interrogées, la représentation du quartier Champ de Manœuvre est plus 

complexe et plus nuancée : le nombre de mots donnés est plus important, et ces mots sont plus 

variés.  

L’image du quartier s’organise autour de trois idées : 

 l’idée « d’insécurité », qui marque encore le quartier,  

 l’idée « d’ORU », de la rénovation et du projet d’un quartier,  

 et l’idée « d’embellissement », d’amélioration du lieu. 

Autrement dit, si Champ de Manœuvre garde toujours des traces de sa mauvaise réputation passée, 

il semble que les personnes rencontrées aient conscience que « quelque chose » d’ordre urbain s’est 

passé sur le quartier et que ce « quelque chose » a permis d’embellir et d’améliorer le lieu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASI - URBANIS - FIT ESIC - CAGrand Angoulême  
Mission de conseil et d’assistance pour la stratégie de diversification de l’habitat en quartiers ORU et pour la 
commercialisation des emprises foncières 
 
 
  

Tranche ferme - Etude de marché - Juin 2014 
   26 

 

Synthèse 

Les 3 enquêtes se complètent du point de vue des ressources des personnes interrogées (faibles dans 

les quartiers, intermédiaires dans l’enquête téléphonique, plus élevées dans le questionnaire en 

ligne) 

Ceux qui connaissent ou fréquentent les quartiers en ont une perception plus positive. Ils signalent la 

stigmatisation dont ces quartiers sont l’objet.  

Ceux qui ont vécu ou qui vivent à Basseau ont une certaine forme d’attachement.  

Basseau souffre d’une représentation stéréotypique : même sans expérience du quartier, son image 

est extrêmement mauvaise.  

Dans le rejet des quartiers s’exprime parfois une note xénophobe ou une peur de l’inconnu. 

Ceux qui se peuvent éventuellement se projeter dans un habitat à Basseau mettent en condition les 

résultats du projet et l’évolution du quartier. 

 

Les habitants ont des attentes « simples » : 

- Suppression des traces des anciens bâtiments qui contribuent au sentiment d’abandon et 

constituent un danger pour les enfants… 

- Aménagement d’aire de jeux adaptée, 

- Amélioration de l’entretien des espaces extérieurs et de l’éclairage publique 

- Redynamisation commerciale. 

Ces éléments contribuent à l’amélioration du cadre de vie pour les habitants et aussi à rendre le 

quartier plus attractif pour les gens de l’extérieur ou tout de moins à ne pas être répulsif. Effacer les 

traces des anciens immeubles par exemple, c’est en finir avec la phase de « déclin » et se placer dans 

une dynamique de nouveau quartier. 

Une baisse durable de la délinquance et des faits divers est nécessaire au changement d’image du 

quartier. De ce point de vue, le projet social du quartier est aussi important que les aménagements. 

 

  



ASI - URBANIS - FIT ESIC - CAGrand Angoulême  
Mission de conseil et d’assistance pour la stratégie de diversification de l’habitat en quartiers ORU et pour la 
commercialisation des emprises foncières 
 
 
  

Tranche ferme - Etude de marché - Juin 2014 
   27 

 

Les flux du marché collectif neuf à l’accession     Face 2.3.1 

  

Le marché à l’accession sur 2010/2013 
     

Année 2010 2011 2012 2013 Total Moy. 2010/2013 
% 

IND/ 
COLL 

Angoulême 68 60 38 41 207 83 
 

dont individuel 11 0 15 0 26 10 13% 

dont collectif 57 60 23 41 181 72 87% 

Soyaux 0 38 0 0 38 15 
 

dont individuel 0 18 0 0 18 7 47% 

dont collectif 0 20 0 0 20 8 53% 

 

  

Le marché de Robien sur 2003/2009 

Année  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 
Moy. 
03/09 

Part des 
ventes 
entre 

Angoulêm
e et Grand 
Angoulêm

e hors 
Angoulêm

e 

% 
IND 

COLL 

Grand Angoulême  171 265 533 391 28 270 26 1684 241 100%   

dont individuel 72 132 119 64 28 50 0 465 66 
 

28% 

dont collectif 99 133 414 327 0 220 26 1219 174   72% 

Angoulême 99 138 200 359 0 38 26 860 123 51%   

dont individuel 0 45 24 32 0 0 0 101 14   12% 

dont collectif 99 93 176 327 0 38 26 759 108   88% 

Grand Angoulême hors 
Angoulême 

72 127 333 32 28 232 0 824 118 49%   

dont individuel 72 87 95 32 28 50 0 364 52   44% 

dont collectif 0 40 238 0 0 182 0 460 66   56% 

Pro-
gramme 

Pro- 
moteur 

Adresse 
Nb 
de 

lgts 

Date 
de  

com 
Date  
fin 

Stck Rythme 

Prix 
moyen 
au m² 
PKGI 

Prix PKG 

Mix et typologie 
PK inclus 

Profil et 
demandes 

Type M² 
Px en 

K€ 

Les 

balcons de 

Bellevue 

Monné 
Decroix 

Impasse 

des 

Rossignols 

 

121 

Juin 
06 
à 

Juil  
09 

0 3,3 
2276 

 

pk plein 
air : 4 575 
pk ss sol : 

10 675 
garage : 
21 350 

51 T2 
56 T3 
14 T4 
dont 
11 

villas 

40/46m² 
61/67m² 
78/89m² 

 
 
 

109/113 
138/141 
163/172 

Villa : 
175/186 

 

 

Les 
coquelicots 

De 
Carrere 

Rue Jules 
Ferry 

40 
 

Nov 
07 
à 

Oct  
09 

0 
 

1 ,7 
 

2708 
 
 

2 pk 
aérien par 
logement 

2 T1 
30 T2 
8 T3 

22 
40 

58/65 

86 
110/116 
136/146 

100% 
investisseur via 
un réseau 
national (cgpi ..). 
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2.3 Analyse qualitative du marché local, l’offre par 

segments 

2.3.1 Le  marché du collectif neuf à l’accession 
 

Sur 2003/2009, une activité de marché relativement soutenue, portée par les produits 

de défiscalisation 

 240 Ventes /an sur le Grand Angoulême soit 2.2 ventes/an pour 1000 habitants 

 123 Ventes/an sur Angoulême soit 3.3 ventes/an  pour 1000 habitants (Niort 2.1 ventes/an 

pour 1000 habitants sur la même période) 

 Une production également répartie entre Angoulême et les communes extérieures 

 Une production équilibrée entre collectif et individuel sur la CA hors Angoulême 

 Une activité centrée sur le collectif sur Angoulême ( 88% ) 

   

Sur 2010/2013, l’activité se rétracte, le dispositif Duflot étant moins attractif 

 80 Ventes/an sur Angoulême 

 15 ventes/an sur Soyaux 

 Un marché qui reste centré sur le collectif dans des proportions identiques à la période 

précédente sur Angoulême  

 Un marché équilibré entre collectif et individuel sur Soyaux  

 

L’offre de défiscalisation s’est commercialisée entre 2200 et  2700€/m2 , ces prix incluant le pack  

de garantie locative,  ce qui équivaut à 2000/2500€/m2.   
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Analyse qualitative des opérations récentes, l’offre en zone ANRU   face 2.3.2                                       

 

Bailleur Adresse Nb de lgts 
Date de  

com 
 

Mix et typologie 
PK inclus 

Profil et demandes 
 

Type M² 
Px en 

K€ 

 

Surface 

de  

terrain 

Vilogia 
Soyaux 

18  18T3 
 
 

110 
 
 

Clientèle : 
100% Champ de Manœuvre/Soyaux 
Projet abandonné puis repris par Tradihome 

Vilogia 

 

Ma 

Campagne 

21 2010 
10T3 
11T4 

 

 
120/125 
130/140 

 

300/400 
 

13 lgts convertis en location 
8 lgts réservés en accession. 
Les premières réservations se sont faites assez vite mais il 
y a eu ensuite un ralentissement. 
Logements mis en vente pendant 2 ans. 
Trop cher -> soit 10 à 20 K€ de trop par logement. 
Clientèle : externe  

Logelia 
Basseau 

1
ère

 tranche : 
24  

2
ème

 tranche 
30 

2010/2011 
T4 
T5 

90 
105 

150 
170 

150 

Logement mitoyen. 
Prix trop élevés. 
Produit trop dense, pas adapté, pas de terrain devant la 
maison.  
Besoin de visiter la maison. 
Aucun candidat, aucun contrat. 
Produit adapté : 70/90K€ avec vrai terrain + maison témoin 
 

Logélia 
Soyaux 

16 2010/2011 
T3 
T4 
T5 

70 
80 
90 

120 
140/150 

160 
100/150 

Aucune réservation en raison du prix trop élevé par rapport 
au quartier et de la vente sur plan. 
Avec un prix moins élevé le quartier n’aurait pas été une 
difficulté. Même budget que sur Basseau. 
Clientèle : 
Des personnes du quartier étaient intéressées mais ils 
n’avaient pas le budget. 
Les personnes extérieures avaient le budget mais ne voulait 
pas mettre ce prix pour ce quartier. 

 

 

 

Pro- 
moteur 

Nb de 
lgts 

Date de  
com 
Date  
fin 

Prix 
moyen au 

m² 
PKGI 

Mix et typologie 
PK inclus 

Profil et demandes 

Type M² 
Px en 

K€ 

 

Surface de  

terrain 

Tradi 
Home 

10 
12/ 

2013 
1365 

8 T4 
2 T4 

 
80 
90 
 

110 
120 

 
300/350 

Clientèle : 
PA : pas très jeune - 40/45 ans 
Familles monoparentales et parents avec enfants  
1/3 habitants à Soyaux ou à proximité 
2/3 actifs du grand Angoulême - Employés 
Ce qui rassemble : budget. 
Ménages qui n'ont jamais pu accéder à la propriété jusque là. 
On aurait pu vendre 3 fois le programme si ce n'était pas dans 
le quartier. -> 2/3 de déchet 
2ème sélection : 50 % de déchet lié au financement. 
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2.3.2  Les opérations récentes, l’offre en zone Anru 

 
Plusieurs tentatives de commercialisation d’opération en PSLA ont été menées sur les zones Anru, 

sur Ma Campgane en 2010 puis sur les sites de Champ de Manœuvre à Soyaux et Basseau à 

Angoulême. 

Ces commercialisations ont été des échecs, les produits n’étant pas en adéquation avec le niveau 

de marché de ces quartiers. 

Seule l’opération de Ma Campagne a réalisé 10 réservations dont deux ont fait l’objet d’un 

désistement, le solde  de l’opération ayant été convertie en logement social. 

Les 2 autres opérations n’ont réalisé aucune vente. 

 

Ces programmes ont été présentés sur les niveaux de prix suivant : 

 T3 110/125K€ 

 T4 130/150K€ 

 T5 170K€ 

Tradi Home qui a repris une partie du site de Soyaux et a réalisé ses 10 ventes, s’est lui positionné sur 

un niveau de prix inférieur : 

 80%T4 110K€ 

 20% T4 120K€ 

Outre la question du prix, trop élevé au regard des quartiers, s’est également posé la question du 

produit : sur Basseau, Logélia a proposé des produits dense sans jardin devant qui n’ont pas 

répondu aux attentes de la clientèle. 

Enfin les opérateurs ont souligné la nécessité de « montrer «  le produit fini avec une maison 

témoin, indispensable pour conforter la décision de la clientèle. 

 

Un point positif cependant est à souligner, la clientèle et les prospects sont principalement des 

ménages extérieurs au quartier. 
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L’offre à la revente  sur Angoulême                                                                       Face 2.3.3 
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2.3.3  Le marché de la revente 

 

L’offre à la revente sur Angoulême 

 Offre principale  Maison individuelle 120/160K€ 90/120m2 sur  200/400600m2 

 En collectif, offre restreinte: 

 Ancien 900/1300€/m2 

 Années 70 : 1200/1300€/m2  

 Défiscalisation 2000/2009: 1200/1500€/m2 ( valeur à neuf 2200/2700€/m2 incluant 

le pack garantie 

locative). 

 Plateau 

1700/2300€/m2  

 

 Le Plateau maison de maitre 

300k€ 100m2 terr 100/200m2 

 Quartier cotés: 150/200K€ 

90/120m2  terr 200/400m2 

 

 Basseau/grande Garenne 

100/110K€130k€ 

100/120m2 Terr 

200/300500m2 

 Ventes HLM de Basseau 

70/90K€ Terr 500m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segment de 
marché 

Offre principale  
Gamme de prix/ surface 

Individuel Collectif 

Le plateau / 
Centre ville 

+++ 
300K€ - 100m² - T : 

100/200m² 
 

+ 
1700/2300 €/m² 

 

Saint Cybard 

+++ 
150/200K€ - 
90/120m²-  
T : 250/400 ->500m² 

Non significatif 

Victor Hugo  
Champ de 
Mars 
Bussate 

++ 
150/200K€ -  
90/110m² - 
T : 200m² 

+ 
1600/1700€/m² 

La Madeleine  
Lunesse 

+++ 
140/180 -> 200K€ -  
90/110m²  T : 200m² 

Non significatif 

Saint Martin / 
Sillac Est / 
Saint Gelais 

+++ 
120/160K€ - 90/100m² 
- T : 500m² 
St Gelais : belles 
maisons en pierre : 
250K€ - 130m² - cour 
ou sans extérieur 

Non significatif 

Le Petit 
Fresquet 

+++ 
130/140K€ - 
100/120m² -  
T : 500/800 m² 

Non significatif 

Ma 
Campagne 
Baconneau 
Croix 
Grandet 

+++ 
120/150K€ - 
80/110m²- T : 
200/300->500m² 

++ 
1200/1500€/m² 

L’Houmeau 

++ 
130/140K€ - 100m² - 
T : 400m² 

+++ 
100K€ - 100m² - bien 
à rénover 

1000/1200€/m2 

Frégeneuil  
Grande 
Garenne  
Sillac Ouest 
Basseau 

++ 
100/110K€->130K€ - 
100/120m² - T : 
200/300 ->500m² 

++ 
900/1200€/m² 
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L’offre à la revente sur le Grand Angoulême                                       face p 34 
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L’offre à la revente sur le Grand Angoulême , une offre équivalente à celle 

d’Angoulême  

 L’offre principale se situe  entre 110 et 150K€ pour des produits de 90/120m2 sur des 

terrains de 500m2. 

 Une offre plus accessible sur St Michel et la Couronne  entre 110 et 130K€ pour des surfaces 

équivalentes 90/120m2 et des terrains de 200/400 jusqu’à 600m2 

 Une offre de petits produits mais limitée à Gond Pontouvre 60/90m2 90/120K€ sur des 

terrains de 180/200m2 

 De grands terrains en 2ème  couronne pour un prix équivalent : 90m2 130k€ sur 500/1000m2 

Grand Angoulême 

  

Proportion 
Surface 
(en m²) 

Prix unitaire  
(en K€) 

Surface de terrain 
(en m²) 

Saint Yrieix - Puymoyen       100/120 160/180 T : 500/800 

1ère couronne             

Fléac - Linars       90/100 140/160 T : 500 

        150/180 250/280 T : 3000/5000 

Saint Michel - La Couronne 
      90 110/130 T: 200/400 

      120 160 T: 600 

Gond Pontouvre - L'Isle d'Espagnac -  
Ruelle sur Touvre 

      60/90 90/120 T : 180/200 

      90/120 140/150 T : 500 

2ème couronne             

  
      90 130 T : 500/1000 

      100/150 150/220 T : 1000/1500 

 

Angoulême 

  

Proportion 
Surface 
(en m²) 

Prix unitaire  
(en K€) 

Surface de terrain 
(en m²) 

Quartiers très cotés   

Le Plateau       100 300 T : 100/200 

Saint Cybard       
90/120  150/200 T : 200/400 

Victor Hugo -Chps de Mars - Bussate       

Autres quartiers       90/120 120/160 T : 400/600 ->800 

Soyaux       90/100 120/150->160 T : 300/500 

Champs de Manœuvre       80/100 110/130 ->150 T : 150/400 -> 600 

Basseau       100/120 100/110 ->130 T : 200/300->500 
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Une bonne dynamique sur les ventes  de patrimoine HLM 

 

Les bailleurs ont réalisé un certain nombre de vente de patrimoine HLM qui ont dans l’ensemble bien 

fonctionné eu égard aux prix pratiqués, cette offre attractive constituant ainsi un autre segment de 

marché  « accession sociale/entrée de gamme » qui permet de capter une demande, significative en 

volume mais dans l’incapacité de financer une acquisition sur le marché libre. 

 

Logélia a ainsi dépassé son objectif 2013 de 20 ventes avec 26 biens cédés. Ce bailleur a en 

particulier vendus facilement des maisons  près de la gare entre 45 et 60K€. Ont également été cédés 

des appartements dans la résidence MISTRAL  ( T2 50k€) 

 

Sur les 26 ventes réalisées, les candidats Logélia étaient peu nombreux car généralement 

infinançables, l’essentiel des ventes ayant été faites aux locataires du parc privé. 

 

Le profil des acquéreurs est le suivant : 

 1 CDI dans le ménage 

 1500€/Mois de revenus pour les ménages d’une personne 

 1500/1800 jusqu’à 2000€/Mois pour les couples  

 Pas d’apport 

 Emprunt pour l’acquisition, les frais de notaire et les travaux 

 Réalisant souvent les travaux eux mêmes 

 

Dans le quartier de Basseau, Logélia a cédé 14 maisons sur un total de 17 , celles –ci se sont 

également très bien vendues malgré leur situation au cœur du quartier Anru, le prix était très 

attractif 70/90K€ du T3 au T5 avec 500m2 de terrain, avec la encore 2/3 des acquéreurs venant de 

l’extérieur ( parc social et parc locatif privé). 

 

Vilogia  a également mis en vente du patrimoine depuis plusieurs années , principalement des 

maisons individuelles et a ouvert la démarche aux ventes de collectif depuis cette année. 

Les maisons proposées entre 80 et 110K€ se sont bien vendues. 

Sur le collectif, les ventes sont plus difficiles, au pied du Plateau, le Maintenon est proposé aux prix 

suivants : 

 T2 54K€ 

 T3 62K€ 

 T4 88K€ 

Le bailleur souligne l’absence d’intérêt des ménages pour le collectif, seuls quelques jeunes 

décohabitants et quelques séniors se positionnent et la part importante de T4 dans les biens rend la 

commercialisation encore plus difficile.  
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L’offre de terrains à bâtir sur le Grand Angoulême    Face 2.3.4 
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2.3.4 L’offre des terrains à bâtir sur le Grand Angoulême 
 

L’offre de terrains à bâtir constitue un segment majeur du marché, produit « phare » pour les 

ménages de l’agglomération. 

L’offre est relativement conséquente et les prix et produits relativement homogènes sur l’ensemble 

du territoire. 

On notera : 

 Une offre principale  sur des produits de 500/800m2 à  40/50K€ jusqu’à 55K€ 

 En gamme haute sur le Grand Angoulême, sur St Yriex et Puymoyen entre 55/65K€ pour les 

mêmes surfaces 

 Sur Angoulême, une offre plus chère: 60/110K€ 

 Une offre secondaire, centrée sur la 2ème  couronne sur des surfaces plus importantes :  

900/1100m2 et un prix équivalent : 40/45 jusqu’à 60K€ 

 Une offre entrée de gamme insuffisante sur les secteurs moins cotés de la 1ère couronne et 

sur  la 2ème  couronne : 275/450m2 20/45K€, mais principalement entre 40/45K€ 

 

Une gamme principale entre 40 et 50K€, permettant de satisfaire des budgets principalement 

situés entre 140 et 170K€.  
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Le marché locatif : l’offre et la demande en location     Face 2.3.5 

Offre / Demande  Grand Angoulême  hors Angoulême 

  Offre collectif Offre individuel Offre de Robien Demande 

Typ
e 

Proportio
n 

Surfac
e 

Loyer 
Proportio

n 
Surfac

e 
Loyer 

Proportio
n 

Surfac
e 

Loyer 
Proportio

n 

Loyer 
Gamm

e 1 

Loyer 
Gamm

e 2 

T1  + 20/30 
300/37

0 
Non significatif  ++ 25/30 

325/35
0 

Non significatif 

T2  +  
30/40 -

>50 
420/48

0 
Non significatif  +++ 35/50 

350/45
0 ->500 

+ 350/400 -> 450 

T3  ++ 60/70 
530/60

0  
 ++  

60/70 -
> 90  T 

: 
200/30

0 -
>500 

550/60
0 

 +++ 
55/60 -

> 70 

530/60
0 -> 
650 

 ++ 
400/45

0 

500/55
0 -> 
600 

T4  ++  80/100 
650/70

0 -
>750 

 +++ 

80/100 
- T : 

100/20
0 

600/70
0 -> 
750 

 ++ 80/85 
600/70
0->750 

 +++ 
500/55

0 

600/65
0 -> 
700 

T5 Non significatif Non significatif Non significatif  +++ 
700/75

0 

800/90
0 -> 1 
000 

% 
60/70% individuel 
30/40% collectif 

45% individuel 
55% collectif 

A partir du T3 :  
80/90 % individuel 

10/20% collectif 

 

Offre / Demande  Angoulême 

  Offre collectif Offre individuel Offre de Robien Demande 

Typ
e 

Proportio
n 

Surfac
e 

Loyer 
Proportio

n 
Surfac

e 
Loyer 

Proportio
n 

Surfac
e 

Loyer 
Proportio

n 

Loyer 
Gamm

e 1 

Loyer 
Gamm

e 2 

T1  ++ 20/30 
300/37

0 
Non significatif  + 25/30 

320/34
5 

+ 
300 

ciblé pour  les 
étudiants 

T2  +++ 
30/40 -

>50 
420/48

0 
Non significatif  ++++ 40/50 

390/45
0 -

>520 
+ 350/400 -> 450 

T3  +++ 60/70 
530/60

0 -
>630 

 +++ 

60/80 -  
T : 

100/15
0 -> 
300 

550/600  + 65/70 
555/63

0 
 ++ 

400/45
0 

500/55
0 -> 
600 

T4  + 80/100 
700/80

0 -
>850 

 ++ 

80/100 
-  

T : 
200/30

0 -> 
500 

650/700 
-> 800 

NR  +++ 
500/55

0 

600/65
0 -> 
700 

T5 Non significatif  +  
120 -  

T : 400 
->2000 

850/100
0 

NR  +++ 
700/75

0 

800/90
0 -> 1 
000 

% 
50% individuel 
50% collectif 

10% individuel 
90% collectif 

A partir du T3 :  
80/90 % individuel 

10/20% collectif 
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2.3.5 Le marché locatif 

Au global, une offre importante en défiscalisation, équilibrée en individuel et collectif 

sur le Grand Angoulême hors Angoulême et centrée sur le collectif sur Angoulême. 

 Peu d’écart de prix entre l’offre ancienne et l’offre de défiscalisation, les valeurs locatives 

ayant été réajustées à la baisse.  

 Mais cette offre de défiscalisation est mal ciblée en termes de produit  par rapport à la 

demande avec une sur représentation du collectif. 

 

Mais globalement sur Angoulême, une offre mixte  50% collectif/50% individuel avec : 

 Une forte proportion de T2/T3 incluant une offre de T2 en défiscalisation 

 Des T3 en collectif ancien amis également en individuel 

 

Au global, sur le Grand Angoulême hors Angoulême, une offre importante en 

individuel , 60/70% , sauf sur les produits de défiscalisation ou la part de collectif reste 

importante. 

 

En termes de prix, l’offre est homogène entre le Grand Angoulême et Angoulême sauf 

pour les maisons T4/T5 , plus chères sur les communes extérieures. 

 T4 Angoulême 650/700 jusqu’à 750€/mois  

 T4 hors Angoulême 700/800 jusqu’à 850€/mois 

 T5 Angoulême, aucun produit 

 T5 hors Angoulême 850/1000€/mois   

 

Une demande homogène sur l’ensemble du territoire et massivement axée sur 

l’individuel pour 80/90% 

 A partir du T3, aucune  demande en collectif 

 Des budgets identiques entre Angoulême et l’agglomération 

 

Synthèse  offre /demande en locatif sur le Grand Angoulême et Angoulême 

typologie OFFRE DEMANDE 

% Loyers CC % Budgets CC 

T1 + 300/370 + 300 

T2 +++ 350/480500 + 350/400450 

T3 ++++ Coll 530/630 
Ind 550/600 

+++ 
Ind 

400/450 500/550600 

T4 ++ Coll 650/800850 
Ind 600/700800 

+++ 
Ind 

500/550 600/650700 

T5 + Ind 600/1000 +++ 
Ind 

700/750 800/9001000 

  

Une bonne activité de marché mais circonscrite à une demande de grands logements individuels 

alors que l’offre de ce type est très restreinte sur 2 gammes : 

 6.5 à  8.5€/m2 HC/CC 

 8.5 à 10€/m2 HC/CC 
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 T4 75m2 500/550€/mois et  80/85m2 600/650 jusqu’à 700€/mois 

 T5  80 m2 700/750€/mois et  90/100m2 800/900jusqu’à 1000€/mois  

 

Une sur offre de T2  au regard de la faiblesse de la demande. 

L’opération  en cours de réalisation par la Foncière Logement sur le Champ de Manœuvre à Soyaux 

est bien positionnée au plan des prix , sans toutefois tenir vraiment compte du déficit d’image du 

quartier. 

Quelques remarques cependant : 

 Les produits familiaux en collectif ne sont pas adapées au marché T3 81m2 et T4 104m2 

 Il y a un risque de concurrence interne entre l’individuel et le collectif 

 L’offre individuelle devrait être très captive au regrd des carences du marché 

 

Une demande de produits dédiés aux séniors  

 

Nous avons également pu mettre en avant une demande de petits logements avec services dédiés 

aux séniors. 

En effet, si le projet de Résidence Séniors développée par Vinci Immobilier en partenarait avec  le 

gestionnaire Ovalia a été abandonné faute d’investisseurs LMNP, le gestionnaire a à cette occasion 

identifié un réservoir de demande provenant de perosnnes agées autour de 75/80ans , veuves ou 

divorcé recherchant des T2 avec services. 

 

L’offre Ovalia  qui était positionnée comme suit : 

 T2 42M2 loyer brut 545€/mois 

 Forfait charges 100€/mois ( charges, assurances, internet, téléphone…) 

 Forfait services : 300€/mois ( agrément qualité services à la personne, ménage,petit 

bricolage, aide au lever, animation…) 

 Soit un cout global de 945€/mois ( environ 60% inférieur au cout d’une maison de retraite) 

   Etait en adéquation avec les budgets des ménages prospects. 

 

Attractivité au regard du dispositif Duflot 

Angoulême est située en zone B2 du dispositif Duflot, c'est-à-dire avec un plafond de loyer à 

8.59€/m2 . 

L’analyse ci-dessous montre que le déveoppement d’une offre locative répondant aux demandes 

en attente permettrait de positionner sur le marché une offre investisseur entre 1600 et 2000€/m2 

offrant une rentabilité de 4.5 à 6%% sur la base des produits ci-dessous 
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rapprochement budget/plafond Duflot

type

2P 40 45 350 400 472 501

3P MI 60 65 450 500 539 569

4P MI 75 80 600 650 634 664

5P MI 85 90 700 800 699 729

gamme surface budget € CC

plafond Duflot apres 

majoration ou minoration 

€ CC

calcul du prix de vente permettant une rentabilité de 4,5% à 6% dans le cadre du dispositif Duflot

type
val loc mens 

mini HC

val loc mens 

maxi HC

2P 40 45 290,0 332,5 77333 88667 1933 1970

3P MI 60 65 435,0 485,0 110000 115000 1833 1769

4P MI 75 80 580,0 630,0 120000 125000 1600 1563

5P MI 85 85 675,0 675,0 130000 130000 1529 1529

gamme surface
prix de vente unitaire en 

K€ 
Gamme de prix au M2

coeff multiplicateur duflot* €/m²/mois HC

Surf mini Surf maxi Surf mini Surf maxi

2P 40 45 404 454 344 387 1,18 1,12 10,3 9,6 472 501

3P MI 60 65 530 573 515 558 1,02 0,99 8,7 8,5 539 569

4P MI 75 80 664 707 644 687 0,95 0,94 8,2 8,1 634 664

5P MI 85 90 755 798 730 773 0,92 0,91 7,9 7,8 699 729

gamme surface  loyer Duflot CC base 8,59€/m2
Loyer Duflot HC base 

8,59€/m2

loyer CC après 

minoration ou majoration 

calcul des plafonds de loyer en fonction des coefficents multiplicateurs



Synthèse de l’offre et la demande, les couples produit/cibles de clientèle                                                                                                               

face  2.4 

budget situation profil

collectif ancien

Années 70

défiscalisation 

2000/2009

plateau

T2 40/50m2 40/50K€ Jeunes décoh. Célib

T3 60/70m2 50/70K€

T4 80m2 70/80K€

T4/T5 100m2 aucune demande

70/110K€ insatisfaite

Jeunes Familles

Familles

Familles monop.

Emp.

30/40%

offre 

secondaire 

MI 

Angouleme

St Michel

La Couronne

100/130K€

offre marginale Gond Pontouvre 90/120K€

MI Angoulême

Soyaux
120/160K€

MI Comaga 110/150K€

TAB 

40/5055K€
140/160K€

MI Angoulême
150/200

300K€

TAB 

55/65K€

150/180

230K€

offre

 secondaire 

110/150K€

OFFRE DEMANDE

Jeunes familles 

Familles

Séniors O/E

%

 partiellement 

satisfaite

 Familles

Empl/Prof interm.

150/180230K€ satisfaite
Familles PI/CM

Séniors

INDIVIDUEL

COLLECTIF

carence , absence d'offre significative

50/80K€

70/80K€

100/130K€

10%

90%

20%

40/50%

entrée de 

gamme

gamme 

moyenne
offre principale

haut 

de gamme

satisfaite

900/1300

1200/1300

1200/1500

1700/2300

40/5055K€



2.4 La clientèle et la demande 
 
Une offre individuelle qui répond plutôt bien aux attentes des ménages sur deux gammes 
principales : 
 120/150K€ 
 150/180 jusqu’à 230K€ 

En collectif, une demande acquéreur utilisateur marginale, sur des budgets très faibles et limités aux 
T2 et T3. 
Une demande insatisfaite en entrée de gamme 70/110K€, importante en volume, qui se déporte 
au-delà des limites du Grand Angoulême, cible pour les quartiers ANRU et en particulier pour 
Basseau. 
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3. Entretiens avec les opérateurs 

3.1 Les opérateurs rencontrés 
Afin de compléter notre analyse du marché local, de présenter la démarche d’appel à projet aux 

opérateurs et de connaitre leur position par rapport à un éventuel positionnement sur la 

programmation des quartiers ORU, nous avons rencontré 12 opérateurs. 

Notre sélection a été établie en ciblant des opérateurs locaux, régionaux ou nationaux en capacité de 

proposer des démarches adaptées à notre problématique et innovantes sur les thèmes suivants : 

 Formes urbaines et développement durable 

 Accession sociale 

 Expérience en zone ANRU 

 Expérience sur le marché du terrain à bâtir 

Ont ainsi été rencontrés : 

 

Des promoteurs nationaux : 

 NEXITY Val de Loire, premier acteur de référence en immobilier, se positionne également 
sur un engagement fort en faveur de l’accession sociale et des interventions en zone ANRU ; 
Depuis le lancement des zones Anru en 2006, Nexity a vendu 8440 logements en TVA réduite 
( soit 1400 logements par an entre 06/06 et 06/12). Nexity a pour ce faire développer la 
marque Access Design qui permet grâce au système constructif de réduire les couts de 
production de 15% environ. Access Design a développé 100 logements en 2012,  avec un 
objectif de 500 en 2013 et 1000 en 2014. Il semblerait toutefois que ce produit présenté 
comme « révolutionnaire » soit quelque peu remis en cause aujourd’hui en ce qui concerne 
le prix. 

 L’agence de Tours engage aujourd’hui son développement sur la Charente, les sites étudiés 
 pouvant ainsi constituer une première entrée sur ce marché, avec un objectif d’opération 
 réussie. 
 
 GROUPE TERLAT, promoteur basé en région PACA mais souhaitant développer son activité 

partout en France et en particulier en zone ANRU, a développé un concept de logements 

industrialisés à ossature bois avec un cout de construction très réduit, l’objectif étant d’être 

le moins cher possible avec 3 ans d’avance en matière énergétique (RT 2012+20%°). Ses 

produits devant atteindre l’énergie passive en 2015, puis l’énergie positive. 

 

Les bailleurs et coopératives locaux et régionaux qui sont pour Logélia et le toit 

Charentais  intervenus sur les sites avec des opérations en PSLA 

 Coopérative le Toit Charentais Vilogia 
 Logelia 
 OPH de l’Angoumois 
 Clairsienne dont l’actionnaire de référence est le CILSO, seul CIL territorial en Aquitaine, 

Charentes et Limousin, outre le logement social, elle intervient également en aménagement, 
promotion et montage de lotissement principalement sur la CUB et avait été sollicitée sur les 
sites ANRU d’Angoulême bien que n’intervenant pas sur ce marché. 
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Des lotisseurs- promoteurs-aménageurs 

 PIERRES ET TERRITOIRES Centre Atlantique - lotisseur-promoteur-aménageur : Pierres et 
Territoires de France, constitue  un réseau de promoteurs présents sur le territoire national, 
une marque de PROCIVIS, support national des pôles immobiliers régionaux (43 pôles 
immobiliers régionaux – 54 sociétés de promotions et lotissement). PIERRES ET TERRITOIRES 
Centre Atlantique intervient également sur les départements des Deux Sèvres, de la Vienne 
et de la Haute Vienne.   

 TRADI HOME, implanté en Charentes et Charentes Maritimes, ce groupe d’entreprises 
permet de répondre avec expertise à de nombreux besoins en matière d’habitat, 
d’équipement et d’investissement pour les particuliers et les entreprises. Sont notamment 
associées : TRADI HOME construction et promotion, Foncélia Aménagement, Ecop Habitat 
écologie et performance. TRADI HOME est présent sur le site de Soyaux avec son produit «  
maison Bebium » dont l’objectif est de construire en RT2012 au prix de la RT 2005. 

 MAISON DE LA TOUVRE, constructeur de maisons individuelles Chatentais , concessionnaire 
sur la Charente du concept de maison abordable Une maison, qui comme son nom l’indique, 
affiche un prix tout à fait accessible, sans aucune majoration liée à d’éventuels frais 
“intermédiaires”. La Maison Abordable est un concept à part entière qui vise à faciliter 
l’accession abordable et l'investissement locatif à loyers modérés, et qui s’appuie sur une 
optimisation des coûts tant au moment de la conception du projet que lors de sa réalisation. 

 Maison de la Tourve s’est positionné sur les ilots restant à développer sur Soyaux. 

Des constructeurs de maisons individuelles, interrogés sur le potentiel en terrain à 
bâtir sur le site de Basseau 

 Maison Chantal D 
 ECG 
 Léonard Aménagement Foncier 

 

http://www.lamaisonabordable.fr/une-parcelle-pour-chaque-budget-20110623_17#budget
http://www.lamaisonabordable.fr/une-parcelle-pour-chaque-budget-20110623_17#budget


3.2 Synthèse des entretiens 

 

Opérateur Nexity Terlat Toit Charentais Logélia Clairsienne Pierres et Territoires Tradi Home Maison de la Tourve

Avis sur Bassseau n’ a pas vu le site quartier stigmatisé quartier stigmatisé, sans 

évolution pour l'instant

Avis sur Champ de Manœuvre indicateurs marché 

peu favorables

quartier stigmatisé quartier en plein renouveau

fusion possible avec V. Hugo

Gamme produit collectif 

collectif interm

ind groupé

collectif 

collectif interm

ind groupé

ind groupé

PSLA

ind groupé

PSLA

collectif 

collectif interm

ind groupé

ind groupé

TAB

ind groupé

produit 

comtemporain

ind groupé 

produit comtemporain

Cout de construction €/m2 hab HT 850/950€/m2 650€/m2 NR 1100€/m2 1300/1350€/m2 1000€/m2 1000€/m2

non oui peut être non non non oui oui non

secteur trop risqué

pour une première 

opération

objectif de volume 

pour rentabiliser

l'éloignement

PSLA trop contraignant 

financièrement, 

incompatible avec les 

marchés détendus

échec 1ère expérience

prix de marché 

incompatibles

avec équilibre financier

ne connait pas le 

marché

ne souhaite pas 

intervenir si loin de ses 

bases sur un marché 

détendu

secteur adapté au produit secteur adapté au produit intervenir d'abord sur le 

quartier, travailler sur le cadre 

de vie, redonner de l'espoir au 

quartier

oui oui non non non non oui oui

secteur plus dense

en adéquation avec 

démarche et produit

secteur plus dense

en adéquation avec 

démarche et produit

échec 1ère expérience

prix de marché 

incompatibles

avec équilibre financier

PSLA trop contraignant 

financièrement, 

incompatible avec les 

marchés détendus

ne connait pas le 

marché

ne souhaite pas 

intervenir si loin de ses 

bases sur un marché 

détendu

secteur trop urbain pour 

son produit

opération en cours potentiel secteur validé

Charge foncière admissible m2 terrain 0€/m2 0€/m2 20€/m2 192€/m2 NSP NSP 20€/m2 44€/m2 

viabilité tertiaire inclus oui oui 6/7000€/lgt inclus NSP NSP inclus inclus

Basseau 10/12 TAB

+10/20 MI terr 

320/350m2

T2 48m2 85K€

T3 68m2 115/120K€

T4 78m2 135K€

10/15 lgts

5/10K€ en dessous de 

Ch.de M.

T4 80m2 100/105K€

T5 90m2 110/115K€

pas de TAB, absence de 

maitrise du projet

Champ de Manoeuvre collectif 1800€/m2

potentiel en produit 

destiné aux séniors 

ind dense

T4 80m2 110K€

T5 90m2 120K€

12 MI 80m2 125K€

4MI 95m2+ sous sol 

140/145K€

divers confirme son intérêt, 

visite du site le 21/7
mixité de produits opération 

commercialisée sur 

C.de M.

maison témoin

 " habitée"

Se positionnera sur Basseau

Se positionnera sur Champ de Maoeuvre 

n’ a pas vu les sites n’ a pas vu les sites

Produit à développer



Avis des constructeurs sur le positionnement de lots à bâtir sur 

Basseau 

 
 

 

3.3 Les produits 
 

La Maison Abordable est un concept à part entière qui vise à faciliter l’accession abordable et 

l'investissement locatif à loyers modérés, et qui s’appuie sur une optimisation des coûts : tant au 

moment de la conception du projet (avec une architecture et des plans très bien étudiés, des 

matériaux bien négociés) que lors de sa réalisation grâce à des équipes habituées à travailler 

ensemble et qui maîtrisent elles aussi, parfaitement, coût et temps passé sur le chantier, Conçue 

avec l’acquéreur en fonction de son budget, la Maison Abordable permet non seulement à son 

propriétaire de renforcer sa solvabilité mais aussi de s’offrir une maison confortable et respectueuse 

des nouvelles normes environnementales. 

Pour les investisseurs, c'est l'opportunité de se constituer un patrimoine qui sera valorisé dans les 

années à venir tout en proposant des loyers modérés. 

 

La Maison Abordable est un concept inédit pour les élus et les aménageurs qui, pour des raisons de 

prix et d’économie d’espace, sont à la recherche de nouvelles solutions et d’une approche globale 

pour la conception et la mise en œuvre de leurs projets d’urbanisme (type éco-village) intégrant une 

offre de logements individuels et garantissant qualité de vie et durabilité aux habitants. 

Soucieuse d’anticiper l’aménagement urbain de demain, la Maison Abordable® mise tout autant sur 

des objectifs environnementaux que sur des objectifs de mixité sociale et intergénérationnelle. 

L’objectif : bâtir un quartier d’architecture variée mais fortement coordonnéeen vue d’aboutir à un 

Opérateur ECG Maison Chantal B Léonard aménagement 

Avis sur Bassseau connait le secteur 
trop de délinquance, " 

n' y croit pas " 
secteur qui n'est pas 
en adéquation avec 

sa gamme de 
produits 

connait le site 
secteur difficile, mais 
bonne desserte bus 

 n' a pas réussi à 
vendre des terrains en 
diffus à 30K€ 900m2 

sur Basseau 
créer une attractivité 

prix 

connait Basseau mais va 
retourner voir le site 

précisément 
très mauvaise réputation 

 secteur à risque, 
difficile d'amener des 
ménages extérieurs 

principal critère: le prix 

Se positionnera sur Basseau NON OUI OUI 

Produit à développer 

Gamme produit /budget compatible   105/120K€ 120K€ 

Terrain à bâtir   10/15K€  
300/400m2 

18/23K€ 
300m2 

Maison groupée   NON 120K€  
terr 200/250m2 

Divers  

    

garage indispensable pour  
sécuriser le véhicule 

rythme 10/12/an 

http://www.lamaisonabordable.fr/une-parcelle-pour-chaque-budget-20110623_17#budget
http://www.lamaisonabordable.fr/projets-immobiliers
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ensemble de qualité préservant l’originalité et la personnalité de chaque acquéreur. Des acquéreurs 

qui profiteront d’une ambiance de “village”, d’une atmosphère de quartier propice aux échanges et 

au partage avec le voisinage… 

 

L’idée étant d’organiser dès la phase des travaux quelques évènements visant à impulser et à 

accompagner le “lien social ” et à créer des relations entre les futurs occupants et les élus. 

 

La Maison Abordable®, qui privilégie les impératifs environnementaux, la qualité de 

construction (démarche HQE, label BBC effinergie®…) et la relation harmonieuse avec 

l’environnement, ne peut qu’accompagner ses habitants dans une démarche d’éco-citoyenneté. 

 

La maîtrise des coûts de conception et de réalisation permettant notamment aux accédants de 

financer le surcoût d’une maison BBC - Bâtiment Basse Consommation 

 Construire en RT 2012 au prix de la RT 2005 alors que les surcoûts sont estimés en général à 

plus de 15% ! 

 Être compatibles aux normes parasismiques applicables depuis le 1 mai 2011 sans trop de 

surcoût 

 S’implanter sur des terrains de faible largeur 

 S’adapter à la meilleure orientation solaire dans sa conception bioclimatique 

 Conserver un plan identique de maison quelque soit l’orientation et l’accès au terrain 

 Gamme optima 

 Facile à implanter sur tous les terrains constructibles y compris les plus petits 

 Parfaitement orientable sans modifications afin d’optimiser la performance bioclimatique du 

bâti (14 configurations possibles) 

 Se décline en 4 versions de toiture s’adaptant à l’architecture locale 

 Personnalisable à souhait en choisissant parmi une multitude d’options 

 Agréable à vivre avec de beaux volumes de vie 

 Économe en énergie tout en préservant le confort d’été et d’hiver 

 Accessible au plus grand nombre 

 Entièrement équipée (cuisine, peintures, sols des chambres 

 

  

http://www.lamaisonabordable.fr/un-reseau-de-constructeur-immobilier-engage-20110623_15#qualite
http://www.lamaisonabordable.fr/un-reseau-de-constructeur-immobilier-engage-20110623_15#qualite
http://www.lamaisonabordable.fr/gammes-maison-abordable#gamme
http://www.maisons-bebium.com/configurez-votre-maison-optima-70-et-80/


4. Evaluation du réservoir de demande : 

approche des besoins 

4.1 Evaluation de la capacité d’emprunt des 

allocataires CAF 
 

Les allocataires CAF : 

 45% des ménages du Grand Angoulême 

 54% des ménages d’Angoulême 

 48% des ménages de Soyaux 

 

 

  
ASI - URBANIS_COMAGA_ Etude de Marché_ Comité technique 

du 8 juillet 2014 23

Revenus  inf à 500 500/1000 1000/1500 1500/2000 2000/2500 2500/3000 3000/4000 4000 et +

Mensualité Maximum

Revenu / 3
168€/mois 168/330€/mois 330/500€/mois 500/667€/mois 667/833€/mois 833/1000€/mois 1000/1330€/mois 1330€/mois et +

Equivalent budget

Base 50,60€ pour 10K€ 

empruntés

33K€ 33/66K€ 66/99K€ 99/132K€ 132/165K€ 165/198K€ 198/263K€ 263K€ et +

% ménages Comaga 15% 21% 24% 12% 7% 4% 6% 5%

% ménages Angoulême 21% 24% 25% 11% 6% 3% 3% 3%

% ménages Soyaux 7% 23% 30% 15% 8% 5% 5% 4%

Les allocataires CAF:

-45% des ménages de la COMAGA

-54% des ménages d’Angoulême

-48% des ménages de Soyaux 

Cible

Budget: 65/130K€

36% des ménages 

allocataires de la CA

Infinanceables

36% des ménages 

allocataires de la CA

45% des allocataires 

d’Angoulême

Marché accession libre  ind à la revente/TAB

Budget: 130/260K€

22% des ménages allocataires de la CA

8200 ménages
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CA du Grand Angoulême – Distribution des revenus des ménages par décile 1 

face 4.2 

            

Source INSEE – revenus 2010 

Zone B1 

Méthodologie ASI  

 

Revenus annuels des ménages selon la composition familiale   

Plafond de ressources/éligibilité 

  PTZ 

 

 

 

CA  
du Grand 

Angoulême 

Nb de 
ménages 
fiscaux 

plafond 
revenus 
PTZ         

1er 
décile 

(€) 

2ème 
décile 

(€) 

3ème 
décile 

(€) 

4ème 
décile 

(€) 

Médiane 
(€) 

6ème 
décile 

(€) 

7ème 
décile 

(€) 

8ème 
décile 

(€) 

9ème 
décile 

(€) 

1 PERS 18298 20000 3779 8940 11776 14176 16252 18186 20598 23949 30090 

2 PERS 15983 28000 12731 18626 22850 26609 30175 34033 38634 44783 55288 

3 PERS 6654 34000 10623 19297 26011 31564 36252 41211 47040 54415 68480 

4 PERS 4716 40000 13935 23309 31087 36643 41253 46577 52115 61372 77686 

5 PERS 2382 46000 2989 13068 19884 26915 34104 41426 50503 62998 86504 

TOTAL 48033 
           

Répartition des ménages selon le nombre de personnes 

CA DU GRAND ANGOULÊME 

Nbre de Pers/ménage % 

1 PERS 38% 

2 PERS 33% 

 3 PERS 14% 

4 PERS 10% 

5 PERS 5% 

total 100% 

  

 

  

                                                           
 

1
 Dans le cas d ‘une distribution de revenus, les déciles sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix parties égales. 

Ainsi pour une distribution de revenus : 
- Le 1

er
 décile est le revenu au dessous duquel se situent 10% des revenus, le 9

ème
 décile est le revenu au dessous 

duquel se situent 90% des revenus    
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4.2 Approche des besoins à partir des revenus des 

ménages par décile 
Cette première évaluation a été établie en juin 2014 sur la base des conditions de PTZ de 2014 ; Elle a 

été réajustée en 2016 ( Phase 3 de la présente étude ) en fonction des nouvelles dispositions du PTZ 

applicables à partir du 1/1/2016.  

Afin d’appréhender le réservoir potentiel de demande et les besoins sur le segment de l’accession 

neuf éligible au PTZ sur le périmètre d’étude, nous avons travaillé à partir de la distribution des 

revenus des ménages par décile présentée dans les tableaux ci-contre. 

Ceci permet d’évaluer le réservoir potentiel de ménages en capacité d’acquérir un logement en 

bénéficiant du PTZ. 

Nous avons ainsi évalué la capacité de financement des ménages de la CA du Grand Angoulême en 

croisant les plafonds de ressources PTZ de la zone B2 à laquelle appartient la CA du Grand 

Angoulême avec les gammes de budgets et de produits recherchés qui ont été identifiés dans 

l’analyse qualitative précédente. 

Les hypothèses de calcul sont les suivantes : 

- Revenus INSEE des ménages 2010 

- Hypothèse de calcul pour la capacité de financement 

 PTZ+ 

 Prêt complémentaire : 3.6% hors assurance sur 25 ans soit une mensualité de 50.60€ 

pour 10000€ empruntés (simulateur Crédit foncier) 

 Apport personnel limité aux frais de notaire 

Au plan des produits et des budgets les hypothèses retenues correspondent à la gamme principale 

des budgets identifiés précédemment soit : 

- T2 de 60K€ pour 1 pers 

- T3 de 75K€ pour 2 pers 

- Individuel T3 75K€ pour 3 pers  

- Individuel T3 85K€ pour 3 pers  

- Individuel T4 95K€ pour 4 pers 

- Individuel T4 110K€ pour 4 pers  

- Individuel T5 120K€ pour 5 pers 

L’étude porte sur les 48 033 ménages correspondant aux ménages de 1, 2, 3, 4 et 5 personnes. 

Le rapprochement avec les revenus par décile de la CA du Grand Angoulême permet d’identifier le 

réservoir suivant correspondant aux ménages éligibles et finançables. 

Sur la base des 48 033 ménages étudiés, on observe que: 41% des ménages soit 19 651 ménages 

sont éligible au PTZ. 
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Sont ainsi éligibles au PTZ et finançables sur la base des budgets définis : 

- 40% des ménages de 1 personnes pour des T2 de 60K€ 

- 30% des ménages de 2 personnes pour des T3 de 75K€ 

- Les ménages de 3 personnes sur des produits collectifs et individuels sur deux gammes : 

 30% pour des T3 de 75K€ 
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Evaluation du réservoir de demandes : approche des besoins  face p.54

            

 

Part des ménages finançables en PTZ selon la composition familiale, le produit et le 
prix de vente  

CA du Grand 
Angoulême 

 part des ménages 
finançables en PTZ par 
catégorie de ménages 

produit et prix de vente 

  nbre % type prix unitaire 

1 PERS 7 319 40% T2 60K€ 

2 PERS 4 795 30% T3 75K€ 

3 PERS 1 996 30% T3 75K€ 

3 PERS 1 996 30% indiv T3 85K€ 

4 PERS 1 415 30% indiv T4 95K€ 

4 PERS 1 415 30% indiv T4 110K€ 

5 PERS 715 30% indiv T5 120K€ 

48033 19 651 41% 

 

Nombre de ménages finançables en PSLA par catégories 

Ménages finançables en 
PTZ répartition par 

composition familiale 

produit et prix de vente 

Répartition 

type prix unitaire 

1 PERS 37% T2 60K€ 35/40% 

2 PERS 24% T3 75K€ 
30/35% 

3 PERS 10% T3 75K€ 

3 PERS 10% indiv T3 85K€ 

25/30% 
4 PERS 7% indiv T4 95K€ 

4 PERS 7% indiv T4 110K€ 

5 PERS 4% indiv T5 120K€ 
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 30% pour des produits individuels T3 de 85K€ 

- Les ménages de 4 personnes sur des produits individuels sur deux gammes : 

 30% pour des produits individuels T4 de 95K€ 

 30% pour des produits individuels T4 de 110K€ 

- 30% des ménages de 5 personnes pour des produits individuels T5 de 120K€ 

Ce qui donne en prenant en compte le nombre de ménages par catégories, la répartition suivante2 : 

- 35/40% des ménages éligibles pourront se positionner sur les T2  
- 30/35% des ménages éligibles pourront se positionner sur les T3  
- 25/30% des ménages éligibles pourront se positionner sur les produits individuels 

 

 

  

                                                           
 

2
 Sur la base du total des ménages de la CA du Grand Angoulême, ce qui explique  que le total des % ne soit pas égal à 100%i  
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5. Synthèse, enjeux et axes de 

recommandations par quartier 
 

Enjeux socio démographiques 

 

 

 
Des attentes communes pour les deux sites 
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Basseau, première étape, travailler sur le projet de quartier 

 

 

 
Champ de Manœuvre, un projet d’urbanisme remarqué  
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PHASE 2 

Produits à développer 
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Les cibles à l’accession 

 

 

Les cibles en location 

  

En individuel , une demande insatisfaite en entrée de gamme

70/110120K€

Importante en volume: 30/40% de la demande

Qui se déporte au-delà du Grand Angoulême,

Familles, familles monoparentales

35% des ménages allocataires CAF ( 8200 ménages)

Revenus 1000/2000€/mois

Budgets

 T2 60K€

T3 MI 75/90K€

T4 MI 95/110K€120K€

T5 MI 120K€140K€

 En terrain à bâtir, un positionnement possible sur Basseau autour de

10/15K€20K€/lot au démarrage

Budget MI+terr 105/120K€

 Une demande de grands logements individuels, produits manquants sur le marché 

 T 3 MI 60 / 65 m 2 450 / 500 € /mois CC 

 T 4 MI 75 m 2 500 / 550 € /mois CC 

 T 4 MI 80 / 85 m 2 600 / 650 € /mois CC 

 T 5 MI 80 / 90 m 2  100 m 2 700 / 750  800 / 900 € /mois CC 

 Un potentiel sur le segment investisseur entre 1600 et 2000 € /m 2 , permettant d’offrir une 
rentabilité de 4 . 5 % à 6 % sur la base des budgets à la location 

 Une demande de petits logements avec services dédiés aux séniors 

 T 2 40 / 42 m 2 
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Champ de Manoeuvre :  les axes de programmation 
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Basseau : les scénarii  
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Basseau :  les axes de programmation  

 

  

Maisons individuelles à l’accession 280/300m2350m2

T3 60/65m2 75/85K€

T4 75/80m2 95/105K€

T4/T5 90m2 110/120K€

Terrains à bâtir 300/400m2450m2

10/15K€20K€

Budget MI+terrain:105/120K€
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PHASE 3 

Définition et localisation des lots à 

commercialiser 
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1. Réajustement des besoins et du 

volume de ménages cibles en fonction 

du nouveau PTZ 2016 
Au regard du nouveau dispositif PTZ  mis en place à compter du 1/1/2016, nous avons appréhendé le 

volume de ménages cibles résidents sur la CA du Grand Angoulême dont les revenus sont 

compatibles avec les budgets identifiés dans l’approche qualitative.  

Cette analyse menée en fonction de la composition des ménages et de leur revenus par décile 

permet  ainsi d’identifier 4500 ménages qui constituent un réservoir potentiel pour les projets soit :  

- 355 ménages de 5 personnes ayant un budget compris entre 85 et 170K€ 

- 700 ménages de 4 personnes ayant un budget compris entre 90 et 200K€ 

- 1000 ménages de 3 personnes ayant un budget compris entre 70 et 170K€ 

- 2400 ménages de 2 personnes ayant un budget compris entre 80 et 145K€ 

Cette simulation a été établie sur la base  du simulateur Crédit Foncier pour une acquisition financée 

par un PTZ et complétée par un prêt PAS avec un apport limité aux frais de notaire. 

Le tableau ci-dessous définit selon le niveau de revenus et la composition des ménages, le budget et 

la mensualité correspondante. 

  

ménages revenus mensuels budgets mensualités 

5 PERS 
 Sup à        

1 089 € 
1657 € 2 243 € 85K€ 130K€ 170K€ 327 € 498 € 671€ 

4PERS 
 Sup à        

1 161 € 
1942 € 2 591 € 90K€ 150K€ 200K€  347€ 583€ 777€ 

3 PERS 
Sup  à    
885 € 

1608 € 2 168 € 70K€ 125K€ 170K€  266€ 480€ 650€ 

2 PERS 
 Sup à        
1061 € 

1552 € 1 904 € 80K€ 120k€ 145K€  317€ 467€ 570€ 
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Ce nouveau dispositif permet de solvabiliser davantage de ménages et en conséquence d’élargir le 

réservoir de ménages cibles ou d’augmenter les budgets.    
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2. Un potentiel réel en attente sur le 

marché locatif, redevenu exploitable 

avec l’éligibilité Pinel accordée au 

territoire pour 1 an 

 

 
 

La dérogation n’ayant été accordée que pour un an dans un premier temps , il conviendra d’exploiter celle-ci 

immédiatement sur une première phase qui tiendra lieu de test pour le projet. 
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3. Scénarii et programmation 

3.1 Basseau – Angoulême 
 

184 logements…  
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….En 3 phases d’intervention sur 2016/2019  

Saisir l’opportunité de la dynamique Pinel 

 45ventes/an en moy. Sur 2016/2019 

 Avec montée en puissance progressive 
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Planning de mise en commercialisation  prévisionnelle des assiettes foncières 
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Avis sur les sites et programmation prix et produits 

PH1 ET PH2 

 

PH3  
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3.2 Champ de Manœuvre - Soyaux 
  

 Ilot 4  15 Logements  
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Fiche de programmation de l’ilot 4 

 

  

Commune SOYAUX 

Ilot/parcelle ILOT 4 

Surface parcelle 3088m2 

dont surface  voierie 745m2 

dont surface parcelles 2343m2 

Nombre de logements projetés 15 

SDP indicative  1440m2 

Image/attractivité Une image qui évolue positivement et se requalifie , portée par un projet 
d'urbanisme remarqué, un quartier en plein renouveau,  la présence du 
pôle Séolys. 
Des atouts: la proximité du centre d'Angoulême mais aussi du quartier 
Victor Hugo, quartier pavillonnaire résidentiel d'Angoulême dans lequel 
le projet pourra s'intégrer à court terme. 

Environnement 
immédiat 

Un environnement de quartier neuf associant des projets de qualité à un 
tissu d'équipements. 
Une situation en partie Ouest du quartier aujourd'hui achevée, 
mitoyenne de l'opération de la Foncière Logement qui offre une 
architecture de qualité très appréciée et faisant face aux nouveaux 
équipements: école maternelle et maison départemenatle des 
Solidarités. 

Desserte/accès/transp
orts 

 ligne 6 Angoulême St Michel-Voie ferrée/Soyaux LP.Grégoire permettant 
de relier le centre d'Angoulême en 15mn 
Gare SNCF Angoulême à 7mn en voiture et 23 mn en bus ( ligne 6 puis 
ligne 1)   
Accès RN10 à 15 mn 

commerces Centre ville d'Angoulême à 7mn en voiture - Superette à 450m ( 
ouverture mi 2016) - Place Victor Hugo à 1km - Hypermarché Soyaux à 
3kms 

Equipements Ecoles maternelles 100/300m- Ecole élementaire Herriot 500m- pole 
Enfance 700m 
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Produits 

SDP 

Programmation   

maisons individuelles denses à 
l'accession en résidence 
principale  
ou destinées aux investisseurs si 
la CA devient éligible au Pinel , la 
demande en maisons à la location 
étant importante et insatisfaite. 

CO
L 

CIN
T 

M
I 

TA
B 

Gamme  
de PU 

Types 
Prix au 

m2 

Gamme 
 surf 

terrain 

Cibles de 
clientèle 

Primo et Secundo 
Accession  en RP 
jeunes 
familles/familles 
35/45ans E/PI 
couples 50/55ans 

    8   
880m

2 
130/140

K€ 

T4/T5 
90/100

m2 

1400 
1440€/m

2. 
260 m2 

Primo Accession 
en RP 
jeunes 
couples/jeunes 
familles 
 30/35ans E/PI 

    7   
560m

2 
110K€ 

T3 
70 m2 

1570 
€/M2 

130/180
m2 

SI  ELIGIBILLITE  
PINEL 

Cibles de 
clientèle 

Investisseurslo
catif libre  
( rentabilité 4,6 à 
5,6%/an) 
Jeunes 
couples/Jeunes 
familles/ familles 
E 

    8   
880m

2 

130/140
K€ 

Loyer 
595/645€/m

. CC 
6,1/6,3€/m2 

HC 

T4 /T5 
90/100

m2 

1400 
1440€/m

2. 
260 m2 

    7   
560m

2 

110K€ 
Loyer 

490€/m. CC 
6,5€/m2 HC 

T3 
70 m2 

1570 
€/M2 

130/180
m2 
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Annexe 
 

Liste des agences immobilières interrogées 

Mazagran Immobilier 203 r Paris 16000 Angoulême 05 45 95 30 30 

Bourse de l'Immobilier 138 r Périgueux 16000 Angoulême 05 45 39 37 00 

Agence Saint Cybard 99 r Saintes 16000 Angoulême 05 45 92 76 64 

Century 21 Aloha Immobilier 211 r St Roch 16000 Angoulême 05 45 900 100 

Nexity 11 r d'Arcole 16000 Angoulême 05 45 95 20 93 

Cityimmo.fr   130 r Périgueux 16000 Angoulême 05 45 95 62 01 

Cabinet De Lagarde Le Marhollec 11 av Gén de Gaulle 16000 Angoulême 05 45 95 10 10 

Dolo Immobilier 20 r Arago 16000 Angoulême 05 45 22 49 56 

A.B.Immobilier (Agence Bujon 
Immobilier)  

147 Bis bd Thiers 16000 ANGOULEME 05 45 69 20 79 

Agence Allard Brimeaud 252 r Périgueux 16000 ANGOULEME 05 45 37 48 69 

Agence Immobilière J'Habite en Ville  pl Gérard Pérot 16000 Angoulême 05 45 90 99 88 

Agence Pelé et Pinot 5 r Postes 16000 Angoulême 05 45 92 13 68 

Franimmo 15 bd Berthelot  16000 Angoulême 05 45 95 13 41 

Investissimo 17 pl Gare 16000 Angoulême 05 45 38 04 04 

Lafontaine Immobilier 5 pl Francis Louvel 16000 Angoulême 05 45 92 16 16 

BARBEAU BENON Isabelle  
OPTIMHOME - Agent mandataire 

 06 09 12 01 93 

Christophe GUERIN - Agent 
commercial 

 06 33 74 51 51 

 

Liste des constructeurs interrogés 

ECG 6 Rue Arsenal 16000 Angoulême 05 45 94 30 77 
06 81 54 16 38 

Maison Privilège 36 Boulevard de Bretagne, 16000 
Angoulême 

05 45 94 26 26 

Maison Chantal D 1 rue de la Tour Garnier, 16000 
Angoulême 

05 45 900 900 

Léonard aménagement foncier 210 bis Rue St. Roch 16000 Angoulême 05 45 38 23 48 

Axe6 10 r Vauban 16000 Angoulême 06 65 65 53 42 

Bouhier Jacques  06 22 33 04 11 

 

Liste des lotisseurs- promoteurs-aménageurs interrogés 

PIERRES ET TERRITOIRES FRANCE 
Centre Atlantique 

29 Avenue du Général de Gaulle, 87000 
Limoges 

05 55 11 90 60 

Tradi Home 
 

4 all Laiterie St Georges 16710 Saint Yrieix 
sur Charente 

05 45 95 42 00 

MAISON DE LA TOUVRE 58 Rue de l'Épargne, 16340 L'Isle-
d'Espagnac 

05 45 65 44 88 

 

http://www.pagesjaunes.fr/pros/51378060#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/51385946#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/00248059#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/09327534#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/01860092#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/50474390#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/52745460#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/08824796#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/08824796#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/changerPage.do?numPage=3&random=0.27137293722982647&idContext=1410870076#null
http://www.pagesjaunes.fr/pros/06967323#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/05799737#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/05759350#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/changerPage.do?numPage=2&random=0.565362957029669&idContext=1410870075#null
http://www.pagesjaunes.fr/pros/51054566#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/53171108#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/00756235#onglet-infos
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Liste des promoteurs interrogés 

NEXITY Val de Loire 14 Qua De Marmoutier 37075 TOURS 0 800 10 3000 

GROUPE TERLAT 455 Boulevard de la République, 13300 
Salon-de-Provence 

04 90 44 00 73 

Monné Decroix 78 Chemin des 7 Deniers, 31200 Toulouse 08 11 65 44 45 

Groupe Carrere  GOTHAM 18 Boulevard Lazare Carnot BP 
28538  
31685 Toulouse Cedex 6 

08 10 016 016 

 

Liste des bailleurs et coopératives interrogés 

L.O.G.E.L.I.A 10, impasse d'Austerlitz 16025 Angoulême 05 45 38 66 00 

Coopérative le Toit Charentais 
Vilogia 

13, Place St-Martial BP 50270  
16 007 Angoulême Cedex 

05 16 42 35 00 

OPH de l’Angoumois 42 Rue du Docteur Duroselle, 16000 
Angoulême 

05 45 94 28 00 

Clairsienne 223, avenue Emile Counord 33081 
Bordeaux cedex 

05 56 292 292 

 


