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Indicateurs de présentation du quartier : 

- 2 543 habitants

- 1 190 logements, dont 960 logements publics

- 4 bailleurs publics : SA Le Foyer, Logélia Charente , OPH de l’Angoumois, ICF

- Entre 2006 et 2014, la part des ménages vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté de 

35% 

- 51,1% de ménages sous le seuil de pauvreté à Bel-Air Grand Font (FILOCOM 2005 et 2013) 

contre  21% sur GrandAngoulême

- Plus de familles nombreuses et de familles monoparentales qu’ailleurs 

- Difficultés de gestion locative croissantes précarisation et captivité croissante des 

populations



 LES ENJEUX A LONG TERME POUR LE QUARTIER

RENFORCER L’OFFRE EN 

EQUIPEMENTS SOCIO-

CULTURELS

RESTITUER UN CŒUR DE 

QUARTIER

DIVERSIFICATION 

FONCTIONNELLE

RENFORCER LA 

QUALITE PAYSAGERE

OUVRIR LE QUARTIER



Enjeu majeur : Réinvestir les lieux stigmatisés et récréer des polarités 

attractives au sein du quartier :   

Secteur 1 - Véhiculer une image nouvelle du quartier par son ouverture physique 
et fonctionnelle
En traitant la porte d’entrée du quartier : 
- ouverture stratégique en lien avec la gare LGV  et le PEM
- Nombreux équipements sportifs et scolaires, exigeants des interventions lourdes, 

problématiques de stationnement (salle omnisports, Club Haltérophile 
Athlétique Angoumoisin, stationnement ventouse)

Inversement de l'image conditionnée par le traitement de ce secteur (véritable 
potentiel de valorisation foncière et d'offre d'équipements)

Secteur 2 - Créer du lien par la restitution d’un cœur de quartier
- site de Raoul Boucheron, désaffecté de longue date, ancien lieu de vie du 

quartier : point noir majeur du quartier et qui « résume » à lui seul l’image 
renvoyée 

Enjeu : renverser cette tendance. Lieu à vocation de rassemblement 
(populations, générations, habitants des quartiers limitrophes)

 LES ENJEUX A LONG TERME POUR LE QUARTIER



Secteur 3 - Valoriser le quartier par une offre socio-culturelle renouvelée
- Secteur à fort potentiel en termes d'image et de représentation du quartier, avec 

un positionnement de la Maison de l'Enfant en belvédère sur l'avenue de 
Tassigny

Secteur 4 - Valoriser le site du centre commercial dans une logique de quartier, 
de mixité sociale et de solidarité
- Vacance du centre commercial, commercialité inexistante
En cœur de quartier, enjeux du site : qualité de vie et stratégie de composition 

sociale du quartier, fort potentiel pour de nouveaux services au public

Secteur 5 - relier ces 4 secteurs par un corridor vert
créer un axe visuel également axe de desserte, de qualité urbaine et paysagère, 
favorisant les modes doux, les cheminements piétonniers seront restaurés ou 
complétés, mettant en valeur le riche paysage du quartier.

 LES ENJEUX A LONG TERME POUR LE QUARTIER



 LES PRINCIPES D’INTERVENTION DE L’ORU DE BEL-AIR GRAND FONT

PROJET CONVENTIONNE – AMENAGEMENTS / EQUIPEMENTS

GARE LGV - POLE 

D’ECHANGES MULTIMODAL

Réhabilitation 

Maison 

de l’Enfant Corridor vert

Restructuration 

Crèche

Construction

Salle polyvalente

Construction 

Groupe scolaire

Réhabilitation

Maison du Temps Tibre
Espace ludique 

et sportif de plein air après 

démolition de Raoul Boucheron

Aménagement

Entrée du quartier



Enjeu du PRIR : permettre le désenclavement du quartier et introduire une mixité sociale et

fonctionnelle  Prioriser les opérations pour lancer la dynamique d’ouverture du quartier

• Réaménager l’entrée du quartier avec des espaces ouverts et un nouveau groupe scolaire en

position phare :

- Générer une attractivité nouvelle à l’échelle du quartier et de la ville pour que l’école puisse jouer son

rôle de vecteur de lien et d’enrichissement par l’échange et le brassage socio-cultuel

- Un équipement innovant sur ses aspects architecturaux et sur le programme pédagogique à

travailler avec le ministère de l’Education Nationale

- Renverser la tendance de repli constatée et retrouver la mixité sociale sur le quartier

- Cette opération a obtenu un taux dérogatoire de participation de l’ANRU à 50% (au lieu de 35%)

sans lequel l’opération ne pourrait pas se faire

• Réorganiser et améliorer l’offre d’accueil de la petite enfance avec la réhabilitation de la crèche en

entrée du quartier regroupée avec la halte garderie et aménagement de ses abords

• Permettre un meilleur accueil pour les associations, notamment avec la réhabilitation de la Maison de

l’Enfant pour y accueillir le CAJ

• Construire une salle polyvalente, lieu de rencontre dédié aux habitants

• Valoriser la qualité du cadre de vie en renforçant les liaisons piétonnes et en créant un « Corridor

vert » colonne vertébrale paysagère qui participera à son ouverture vers l’extérieur et à la liaison avec le

pôle de la gare.

PROJET CONVENTIONNE – AMENAGEMENTS / EQUIPEMENTS

 LES PRINCIPES D’INTERVENTION DE L’ORU DE BEL-AIR GRAND FONT



 LES PRINCIPES D’INTERVENTION DE L’ORU DE BEL-AIR GRAND FONT

PROJET CONVENTIONNE – HABITAT - Démolition de 195 logements locatifs publics

- Réhabilitation de 381 logements locatifs publics

- Construction de 10 maisons sur toits 

GARE LGV - POLE 

D’ECHANGES MULTIMODAL

Réhabilitation / OPAH-RU

Copropriété « Résidence de 

la Gare »

36 logements

Kerrias

Bergeronnettes

Le Foyer

Eglantines



- Démolition partielle de la résidence de la gare par SA le Foyer (16 lgts) : participera à 

l’ouverture du quartier sur la gare. Permettra à la crèche qui sera réhabilitée et réorganisée 

pour accueillir la petite enfance de retrouver toute sa visibilité

- Démolition partielle de Bergeronnettes par l’OPH de l’Angoumois (16 lgts) 

- Démolition de la barre de Kerrias par Logélia (93 lgts) : supprimer cette barrière visuelle 

et physique pour envisager l’ouverture du quartier par le Nord

- Démolition d’Eglantines par Logélia (70 lgts) : ouvrir le corridor vert vers le cœur R. 

Boucheron

- Réhabilitation de 381 logements locatifs publics : 

- ABCDE (117 logements, OPH), GHIJ (165 logements, Logélia)

- FGHIJ (99 logements, OPH) ne seront pas financés par l’ANRU

- Construction de 10 maisons sur les toits de ABCDE par l’OPH en logements PLUS : 

bénéficieront de prêts de l’ANRU 

- Réhabilitation de la copropriété résidence de la gare au titre de l’OPAH  financement 

ANAH

PROJET CONVENTIONNE – HABITAT 

 LES PRINCIPES D’INTERVENTION DE L’ORU DE BEL-AIR GRAND FONT



 COUT DU PROJET CONVENTIONNE : 58,8 M€ HT

• Un montant maximum de 23.8 M€ de concours financiers de l'ANRU pour les 

deux quartiers (1 convention), avec un prévisionnel pour Bel Air Grand Fond de 

l’ordre de 22,7M€

• Coût estimé pour la Ville (subventions déduites) : 15,5 M€ - à titre de comparaison 

l’investissement sur l’ORU de BGG était d’environ 13 M€ HT 

• Coût estimé pour GA : 9 M€ au global pour les deux quartiers avec un prévisionnel 

pour Bel Air Grand Fond de l’ordre de 7,9 M€

Un accompagnement de l’ANRU en hausse 

grâce aux efforts de l’ensemble des 

partenaires :

 Ville : environ +5M€ d’investissement

 GA : environ + 6 M€ d’investissement

 Bailleurs : + 86 logements démolis, soit + 

13 230 000 € d’investissement

23,8 M€



PHASE 2 (PROJET A  LONG TERME)

 LES PRINCIPES D’INTERVENTION DE L’ORU DE BEL-AIR GRAND FONT

Réalisation d’un barreau 

de désenclavement
Déconstruction

salle omnisport

Construction équipement sportif

Opération de diversification 

de l’habitat

Aménagement de la voie de 

l’Europe en boulevard urbain 

GARE LGV - POLE 

D’ECHANGES MULTIMODAL



Les opérations présentées pour le conventionnement PRIR ont été priorisées pour 

amorcer de façon significative l’ouverture et la transformation d’image du quartier, mais 

ne permettent pas de traiter l’ensemble des aspects à rénover et à restructurer.

D’autres interventions, très attendues par les habitants, notamment sur le volet sportif, seront 

incontournables pour poursuivre la rénovation et le désenclavement du quartier. 

Les opérations envisagées dans le projet à plus long terme : 

- La poursuite du désenclavement du quartier avec la création d’un barreau routier au Nord, 

qui ferait la jonction entre l’av du M. de Lattre de Tassigny et le bd d’Auvergne

- La construction d’un équipement sportif sur le site R. Boucheron qui regrouperait les activités 

sportives présentes sur le quartier

- La déconstruction de la salle omnisport qui libèrerait du foncier valorisable pour la 

diversification de l’habitat 

- La déconstruction du gymnase R.Boucheron

- L’aménagement de la voie de l’Europe en boulevard urbain

- La résidentialisation des logements et la réhabilitation du bd d’Auvergne

PHASE 2 (PROJET A LONG TERME)


