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Agir ici et maintenant, mais aussi 
anticiper l’avenir : c’est pour cette 
mission que vous nous avez fait 
confiance, avec mon équipe municipale, 
en 2014. Pour que chacun puisse vivre 
Angoulême à sa manière, comme il le 
souhaite, selon son choix. Pour que nous 
tirions ensemble, toutes générations 
confondues, le meilleur parti de notre 
ville qui offre de multiples opportunités, 
des modes de vie divers, pour chacun.
 
Ce bilan de mandat est l’occasion 
de vous rendre compte de 5 années 
passionnantes passées à vos côtés, à 
votre service et au service d’Angoulême.
 
Nous avons été attentifs à chacun 
d’entre vous, les plus jeunes d’abord 
qui requièrent un accompagnement de 
qualité dès leur plus jeune âge, de la 
crèche à l’école, mais aussi les seniors 
et les personnes isolées qui ont besoin 
d’être tout particulièrement entourés.
 
Nous avons aussi amorcé le virage à 
180 degrés dont Angoulême avait besoin 
pour renforcer son attractivité, se 
développer, assurer son rayonnement, 
en lui construisant une identité solide, 
assise sur cette singularité que vous et 
moi connaissons bien.
 
Car notre ville est particulière : elle est 
à la fois patrimoniale, historique, et 

orientée vers les technologies du futur. Elle est à taille humaine et si proche des plus grandes métropoles. 
Elle est moderne et classique, faite d’harmonie et de contrastes ; la vie quotidienne y est surtout simple 
et facile.

Bref, Angoulême est une ville comme on les aime, où il fait bon vivre. Elle mérite qu’on révèle sa vitalité et 
son dynamisme.

C’est pourquoi, avec mon équipe motivée et impliquée, rassemblée autour de moi, nous avons mobilisé tout 
notre enthousiasme pour réveiller son énergie. Et nous poursuivons quotidiennement le travail engagé !
Désormais, les planètes sont alignées car la confiance est au rendez-vous ! À nous d’ouvrir encore le 
champ des possibles !

Voir grand et loin pour Angoulême, avec vous et pour vous.

Chères Angoumoisines, chers Angoumoisins, 



Agir au plus près de vous

4.

Embellir et préserver l’espace public
En créant une délégation « vie quotidienne », l’équipe municipale a affirmé, dès 2014, sa volonté d’être au contact des 
Angoumoisins, proche de leurs préoccupations quotidiennes et de tout ce qui touche directement au cadre de vie.

Des rues sécurisées et 
en meilleur état

• Rue de Montmoreau, boulevard 
de la République, boulevard Henri 
Thébault, boulevard Liédot, rue de 
Saintes, rue de Fontgrave, avenue 
Wilson, rue de Bordeaux et rue de 
l’Arsenal… un programme pluri-
annuel de travaux a permis la remise 
en état de nombreuses voies,

• rue de Basseau, boulevard Besson 
Bey  : des aménagements pour 
« casser » la vitesse ont été installés 
pour la sécurité des automobilistes,des 
piétons, des vélos.

Propreté urbaine : une 
présence renforcée 

sur le terrain

• création d’une brigade de propreté 
« cœur d’agglo » pour prendre à 
bras-le-corps les problématiques de 
propreté spécifiques au centre-ville,

• des nouvelles colonnes enterrées 
place des Halles,

• des sanctions contre les incivilités : 
une amende forfaitaire de 68€ appliquée 
par la police municipale,

• une augmentation du nombre 
de facturation pour une mauvaise 
présentation des déchets (120€),

• des campagnes de sensibilisation 
et des opérations très régulières de 
nettoyage organisées notamment 
avec les comités de quartier,

• achat d’une machine polyvalente 
pour le nettoyage des rues : 5 fois 
plus de passages par an pour plus 
d’espaces entretenus.

Un stationnement 
repensé

• Des plages de gratuité décidées 
dès le début du mandat afin d’aider 
à la dynamique du cœur de ville (du 
lundi au vendredi à partir de 17h et  le 
samedi dès 12h30).

5600

sacs ramassés 
chaque mois par la 
brigade propreté 
(hors jours et 
heures de collecte 
des déchets 
ménagers)

14,3
millions d’€ 
de travaux 
d’aménagement 
de l’espace public 
(voiries, trottoirs, 
éclairage...) hors 
BHNS



• Des zones de stationnement 
créées ou rénovées comme, par 
exemple, sur le site proche de la 
chapelle Saint-Roch.

• Création d’une plate-forme internet 
dédiée au stationnement qui propose 
une information plus claire et des 
services nouveaux comme le paiement 
dématérialisé.

• Baisse du forfait annuel de 
stationnement « résidents » de 
155€ avant 2014 à 75€ après 2014.

Allô Mairie
05 45 389 289

Votre quotidien reste notre priorité !

C’est aussi 

l’appli 

Angoulême 

ma ville

Un numéro de téléphone et une application
pour signaler et agir

De 8h à 18h, du lundi au vendredi, une équipe dédiée répond à vos appels 
et vous apporte une réponse personnalisée pour toutes demandes 
d’information sur la Ville ou d’intervention sur le domaine public. Avec 
le dispositif « Allô Mairie » ce sont plus de 8500 interventions qui ont 
été déclenchées en 2018.

Fin 2018, afin de s’adapter aux nouveaux usages, l’application, 
« Angoulême, ma ville » est développée via l’App Store et Play Store.

SES ATOUTS : faire ses demandes 24h/24 et sans déplacement 
avec la possibilité de joindre une photo et de se géolocaliser.

5.
200 places de plus en zones de stationnement « résidents », 

créées en concertation avec les riverains.

• En 2019, mise en place expérimen-
tale d’une heure de gratuité de sta-
tionnement sur un secteur délimité 
autour de la place Francis Louvel et de 
la rue des Postes (entre la rue d’Arcole 
et la place Francis Louvel).



 Assurer la sécurité de tous
Parce que la sécurité de tous est un préalable à la liberté de chacun, l’équipe 
municipale a pris, dès 2014, plusieurs mesures pour garantir une plus grande 
tranquillité sur le domaine public.

• la création d’une brigade semi-
nocturne présente dans les rues 
du centre-ville jusqu’à 2 heures du 
matin,

• des policiers armés de tasers et 
revolvers,

• 28 caméras de vidéoprotection en 
cœur de ville et dans les lieux les plus 
exposés au risque de malveillance,

• des actions conjointes et répétées 
de la Ville et de la Préfecture afin de 
mieux coordonner polices nationale 
et municipale,

+
50%

de policiers 
municipaux sur le 
terrain depuis 2014

Quartier de reconquête 
républicaine

 
Angoulême bénéficiera 

de 10 policiers nationaux 
supplémentaires sur nos 

quartiers sensibles

6.

• ouverture du poste de police nationale 
de la Grande-Garenne.

JUIN 2019 :
ouverture d’ un centre de supervision urbain (csu)

Ce Centre de Supervision Urbain permettra une surveillance en direct 
grâce à une équipe d’agents dédiés à la visualisation des images. Les 
informations seront immédiatement relayées aux acteurs de terrain, 
ce qui leur permettra de réagir rapidement et de façon adaptée à la 
situation.

LES OBJECTIFS DU CSU 
• des saisines en direct et pluridisciplinaires des services concernés 
(police, brigade de propreté, services techniques..),
• des détections de délits en temps réel, 
• des suivis sur faits signalés par des agents formés à la recherche, 
• une veille constante sur les incivilités pour intervenir le plus 
rapidement possible,
• une surveillance du tunnel de la Gâtine.



 Assurer la sécurité de tous

 Soutenir la santé de proximité et les actions en faveur de la solidarité
La désertification médicale touche aussi les villes moyennes, alors que nous vivons plus vieux. La majorité municipale 
s’engage à tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès aux soins et aider les familles dans leur quotidien.

Priorité à la santé

Dans les quartiers prioritaires, 
les Ateliers Santé Ville ont été 
développés : +50% de participants 
aux ateliers sur les addictions, 
les relations filles/garçons, la 
lutte contre l’isolement, l’accès à 
l’information et aux soins.

Pour les seniors :

• le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) poursuit le dispositif 
plan canicule/grand froid avec prise 
de contact régulière durant les 
périodes critiques,

• le portage de repas est installé avec 
plus de  47 000 repas distribués 
chaque année,

• création d’activités physiques et 
sportives adaptées aux seniors en 
février 2018 : Aquagym-Nautilis, danse 
de salon, sophrologie, gym « Pilates ».

Renforcer la 
solidarité de proximité

• lancement en 2015 du programme 
« Angoulême ville bienveillante » 
avec une journée d’échanges et 
de sensibilisation lors des Assises 
de la bienveillance. En 2018, la 3e 
édition s’est articulée autour d’un 

• février 2017: rénovation de l’épicerie 
sociale et solidaire à Basseau. 
Afin d’assurer la continuité de la 
distribution des denrées alimentaires, 
la ville, via le CCAS, a pris en charge 
la gestion de l’établissement entre 
février 2017 et décembre 2017.

7.

En + de notre 
programme

• Création en 2017 du Conseil Local de 
Santé Mentale (CLSM), en partenariat 
avec Soyaux et le Centre Hospitalier 
Camille Claudel pour améliorer la prise 
en charge des personnes souffrant de 
troubles mentaux ou psychiatriques.

• Création des Assises de la santé : 

professionnels de 
santé (médicaux 
et paramédicaux)
présents

+ de

100

le centre médical 
grande garenne 

pérennisé !

• Ouverture en 2014 grâce à un 
protocole d’accord entre la Ville, le 
Centre Hospitalier d’Angoulême, 
l’Agence Régionale de Santé et 
l’ordre des médecins de Charente,
• avril 2018 déménagement dans 
des locaux plus adaptés,
• 1 médecin généraliste, 
3 infirmiers, 1 osthéopate,
• 6000 passages chaque année 
depuis son ouverture,
• un agent municipal dédié à la 
coordination et à l’accueil des 
patients.

village associatif permettant à tous 
les visiteurs de pouvoir aller à la 
rencontre des acteurs impliqués sur 
le territoire,



enfance :    de  111 millions d’€
1er budget du mandat*

 Préparer l’avenir de nos enfants

Pour que nos enfants 
apprennent dans de 
bonnes conditions

• mise en place du dispositif CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité) dans toutes les 
écoles élémentaires de la ville, en 
collaboration avec nos partenaires 
associatifs : il permet sur les temps 
périscolaires du soir d’intervenir 
auprès  de quelques 500 enfants,

• intervention de bénévoles de 
l’association Gran’Dire Ensemble 
sur 4 écoles soit 105 enfants aidés 
tout au long de l’année,

• 35% de produits bio et/ou locaux 
dans les restaurants scolaires.

Pour faciliter la vie 
des parents

• un périscolaire préservé malgré la 
suppression des emplois aidés,

• la création d’un lieu unique pour 
s’inscrire à l’école ou au multi-
accueil,

• la mise en place d’un conseil de la 
petite enfance pour mieux connaître 
les besoins des familles.Chaque année, la Ville d’An-

goulême est partenaire de l’opé-
ration «Fête des fruits et des 
légumes frais». Les enfants des 
écoles maternelles et élémen-
taires de la Ville qui déjeunent 
dans les restaurants scolaires, 
bénéficient d’animations et de 
dégustations de fruits et lé-
gumes. En 2018, tous les enfants 
ont pique-niqué dans leur école !

8.

le montant des travaux 
dans les crèches et les 
écoles a été doublé par 
rapport au précédent 
mandat

x 2

* Cumul des budgets de fonctionnement 
et d’investissement de 2014 à 2019.



un plan numérique sans précédent

• Angoulême, « ville de l’image » par excellence, n’avait pas encore 
déployé de programme numérique d’envergure dans ses écoles. 
C’est désormais chose faite. Depuis la rentrée 2018, les 100 classes 
des 16 écoles élémentaires sont toutes équipées d’une connexion 
réseau et d’un tableau interactif. Un investissement important qui 
traduit l’engagement de l’équipe municipale pour offrir aux écoliers 
angoumoisins les conditions optimales d’apprentissage. Ainsi, la 
municipalité aura investi 550 000€, répartis entre les câblages et 
réseaux, le matériel éducatif et la maintenance.

S'ouvrir au monde

Le dispositif Bulle de culture offre à chaque enfant scolarisé l’accès à un 
spectacle vivant sur le temps scolaire. En 2015, la ville a décidé de développer 
cette initiative en proposant une véritable découverte artistique complète : 
exploration de la discipline vue en spectacle, rencontre avec les artistes, 
pratique artistique avec des professionnels. Chaque année, les élèves 
bénéficient de :

• 8 spectacles (1 par niveau) pour 33 représentations
• 7 ateliers (26 séances)
• des actions de médiation pour plus de 3 000 élèves

Encourager à étudier

• création d’une première année de 
médecine à Angoulême,

• bourse au permis de conduire : 
une aide versée en contrepartie d’un 
travail bénévole pour la collectivité,

• valorisation des bacheliers « mention 
très bien » avec une cérémonie de 
récompenses à l’Hôtel de Ville.

9.

à venir  • Angoulême labellisée Cité Educative
La Ville est soutenue par l’État pour ses actions en faveur de l’éducation 
dans le quartier prioritaire Bel-Air/Grand-Font. Ce soutien financier 
va permettre de poursuivre les projets déjà en place pour notamment 
une meilleure mixité sociale, contre le décrochage scolaire et pour  
favoriser la réussite scolaire.



• Installation d’un city stade à Ma Campagne et rénovation 
de celui de la Grand-Font,

• création du parcours de santé du parc Mallet au jardin 
vert (10 modules),

• aménagement d’un espace d’urban training et d’une 
piste de vélo pédagogique à Bourgine,

• à Basseau, rénovation d’une salle de sport dédiée à 
la pratique de la musculation, du Crossfit et à des cours 

 Des équipements sportifs et de loisirs pour tous !
Les projets lancés tout au long du mandat pour la rénovation et le développement des espaces dédiés aux sports et 
aux loisirs, au plus près de chez vous, aboutissent !

à venir • dès 2019 :
• Lunesse : dès septembre, lancement des travaux d’aménagement d’un terrain synthétique de sport,
• Saint Cybard : rénovation de la piste d’athlétisme du stade Léonide Lacroix.

inauguration agrès piste de vélo 
pédagogique

barbecue partagé et des 
tables de pique-nique

PARC de loisirs Bourgine

26
juin 10 1 1

10.

collectifs, et création de la salle d’évolution sportive 
à côté de la maison des habitants fréquentée 
notamment par les élèves de l’école Uderzo toute 
proche,

• depuis 2016, l’accès aux équipements sportifs 
communaux pour les associations a été élargi, 
leur permettant d’augmenter le nombre d’activités 
sportives : + 48 activités en 2018.

le montant des inves-
tissements pour les 

équipements sportifs a 
été  doublé par rapport 

au précédent mandat

x 2



un nouveau stade à 
chanzy

Rénovation complète du stade 
Chanzy : tribunes, pelouse, éclairages 
et vestiaires pour 4,88 millions 

d’euros d’investissement.

avant

après

• 2 tribunes
• 5 255 spectateurs
• une buvette

• 3 tribunes (la grande tribune 
rénovée, la petite tribune agrandie et 
une totalement créée)
• 7 183 spectateurs
• une bodega
• des loges en tribunes
• et un réceptif de 700 m2

11.



12.
Nous nous sommes engagés à encourager et développer les actions 
culturelles et nous l’avons fait !

Des festivals en fréquentation croissante

Depuis 2015, une centaine de festivals à travers la France a été annulée faute 
de moyens financiers. À Angoulême, tous les festivals ont été maintenus, 
grâce à notre soutien inconditionnel (subventions, prêt de matériels et  
accompagnement). Notre mobilisation a également permis d’accueillir un 
plus grand nombre de festivaliers chaque année ainsi que l’ouverture, le 
temps du Festival du Film Francophone, du cinéma L’Eperon.

Des collections d'exception dans nos musées

Les expositions des musées sont régulièrement enrichies et les parcours 
modifiés pour le plaisir des visiteurs comme le montre le renouvellement des 
œuvres du musée d’Angoulême en 2018.

Des expositions à rayonnement national proposées chaque année :
• Dinosaures, les géants du vignoble + de 38 000 visiteurs,
• Li Hongbo, Quand la sculpture devient créature + de 26 000 visiteurs.

 Angoulême, la culture des festivals

à venir
• la réhabilitation du cinéma L’Eperon comme lieu de pratiques culturelles,
• une appli pour visiter le musée du papier,
• des expositions permanentes du musée d’Angoulême revisitées en 3.0 dès cet été 
avec des tablettes et des images en réalité virtuelle pour redécouvrir l’Histoire,
• un nouveau mur de BD.

• Juin 2019, remise officielle de la 
candidature de la ville au Réseau des 
Villes Créatives de l’UNESCO au titre 
de la Bande Dessinée.

Pour faire connaître Angoulême au-
delà des frontières nationales comme 

un des lieux incontournables de la 
Bande Dessinée et de l’image :

+
6000

spectateurs, chaque 
été pour les Beaux 
Jours

• Le Théâtre, Scène Nationale, affiche une 
programmation riche et pour tous les publics, 
avec un fort accompagnement de la ville, 
premier partenaire financier (850 000€ par an).

Nos atouts : 
• 12 établissements spécialisés,
• 100 entreprises dédiées à la 
bande dessinée et à l’image,
• 200 auteurs dessinateurs 
angoumoisins,
• 2 000 auteurs, 1 200 éditeurs 
présents au FIBD,
• 1 musée,
• 1 maison des auteurs.

Angoulême, ville créative

Sans oublier le spectacle 
vivant

ANGOULEME
Capitale Mondiale de la Bande Dessinée- Tome 1 -Objectif Unesco

Ville créative

Dès cet été : 
Le pass musée 

Un tarif de 10 euros pour un accès aux 
3 musées : musées d’Angoulême, du 

papier et de la Bande Dessinée.



13.
Les associations jouent un rôle essentiel de lien social et d’animation de la 
ville. L’équipe municipale les soutient au quotidien et les accompagne dans 
leurs activités.

 Accompagner les associations pour l’animation 
du territoire

Mise à disposition de locaux et de salles pour le déroulement des activités 
avec d’importantes rénovations engagées par la ville :

• + 600 000€ de travaux à l’Éphémère (Montauzier) et pour la maison de 
quartier Émile Gin à la Madeleine,

• l’Espace Lunesse, salle construite en 2018, permet d’accueillir des 
associations, des manifestations et des particuliers avec une surface 
modulable de 800 m2, un office de réchauffage et 300 places de 
stationnement.

En     de notre programme

Lancement en décembre 2018 de la plateforme 
jeparticipe.angouleme.fr 

pour mettre en relation les associations et les citoyens désireux de 
s’investir en tant que bénévoles.

 Aujourd’hui c’est :

185 650

à venir 
• Une nouvelle fonctionnalité sera proposée sur la plateforme jeparticipe.angouleme.fr
pour les projets citoyens.

associations 
subventionnées

manifestations 
accompagnées

48
associations 
adhérentes en
 4 mois 7

missions 
de bénévolat 
concrétisées



Une équipe municipale 
à votre écoute

Notre objectif : recueillir votre avis sur les projets que nous réalisons
car vous êtes les acteurs de la ville !

✔ les permanences sans 
rendez-vous 
de Xavier Bonnefont 

plusieurs samedis après-midi, 
rencontrez le maire 
à l’Hôtel de Ville +

1000

En     de notre programme !
• 16 diagnostics en marchant en 2014/2015,
• consultations régulières des citoyens sur leurs attentes pour leur ville,
• grâce à un nouveau logiciel de concertation publique, des dizaines d’ateliers 
participatifs ont été menés sur des thèmes aussi différents que l’animation de 
la ville en été, la petite enfance ou la santé,
• 1er budget participatif à hauteur de 250 000€ pour vos projets (voir p. 13) : 

vous décidez, la ville le fait !
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Réunion publique

Aménagement 
du Champ de Mars
Venez découvrir le projet
Rendez-vous à l’espace Franquin à 19h

mercredi

15mai
2019

RENCONTRES DE 
PROXIMITÉ

Venez rencontrer 

Xavier Bonnefont, 
Maire d’Angoulême 

et les élus, pour échanger 
sur les réalisations et les 
projets en cours et à venir 

dans votre quartier.

Jeudi 

21 mars

Basseau, Sillac

Grande-Garenne,

Frégeneuil 

Rendez-vous 
Maison des habitants, 
rue Saint Vincent de Paul, 

Basseau

18h

rencontre01_recto.indd   1 06/03/2019   14:39

14.

6 rencontres de proximitéen 2019

✔ des élus, référents de secteur, 
présents sur le terrain

✔ des consultations et des 
réunions publiques régulières

✔ des conseils citoyens créés pour 
recueillir votre avis sur 
votre quartier



une situation financière assainie

Malgré la baisse MASSIVE 
des dotations de l’état : 

15.

2014  0 2019
- 18 millions d’€ 

2014  0 2018
- 3,1 millions d’€ 
de dépenses

• nous avons baissé la taxe 
foncière :

2015  0 2019
- 2 652 000 d’€
non prélevés sur les 
contribuables 

2015  0 2019
63 millions d’€ 
d’investissement

• nous avons allégé la dette et 
supprimé les emprunts toxiques !

2014  0 2019
- 10%
d’endettement 

Dette restante : 61,6 millions d’€ 
dont 47% issus de la dette 
Boucheron de 1989

LES choix budgétaires par politique 
publique depuis 2014

(fonctionnement et investissement)

Vie scolaire

111 465 220 €
Sport

29 684 423 €

Sécurité

6 077 229 €
Solidarité, centres sociaux, comités de 

quartier et vie associative

31 353 437 €
Santé, Hygiène, Handicap

2 624 731 €

Développement durable et biodiversité, 
Transition énergétique

21 629 445 €
Cadre de vie/Espace public

77 775 875 €

Culture et patrimoine

55 317 991 €Coeur de ville (commerces, façades, 
logements)

5 440 812 €

• nous avons relancé les 
investissements

• nous avons économisé sur les 
dépenses de fonctionnement



16.
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Régulation de la 
vitesse rue de 
Basseau

Maintien du centre 
social de Basseau

Remise en état des parkings 
de Frégeneuil

Déplacement du 
poste de police au 
centre commercial de 
la Grande-Garenne

1  Basseau

2  Frégeneuil

3  Sillac/Grande-Garenne

4  Saint-Cybard

5  Vieil-Angoulême

6  Saint-Ausone/Saint-Martin

7  Ma Campagne

8  L’Houmeau

9  Centre-Ville

10  La Bussatte

11  Saint-Gelais

12  La Madeleine

13  Bel-Air/Grand-Font

14  Champ de Mars

15  Petit Fresquet

16  Victor-Hugo

16 promesses
réalisées avant 
la fin 2019

8 projets à venir

1 projet abandonné

Contraindre Magelis à réhabiliter les friches 
immobilières sur l’axe séminaire/carrefour 
Mazagran

Montauzier:
sports de combat
et gymnastique

Régulation de la 
vitesse rue Jules 
Ferry

Rénovation de la salle
de quartier de Saint-Martin

Un city-stade 
à Ma Campagne

Destruction du vieux Girac

Transformation
du site GDF Suez

Remise en état
de la ballade de l’Anguienne

promesses tenues !
Régulation de la 
vitesse boulevard 
Besson Bey
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Un terrain 
synthétique
à Lunesse

Un parcours santé
au jardin vert

Effacer la verrue
Barrouilhet (septembre/octobre 2019)

Poursuivre l’aménagement des 
berges de la Charente

Destruction de l’école Raoul Boucheron dans 
le cadre de l’Opération de Renouvellement 
Urbain à Bel-Air/Grand-Font

Une guinguette
à L’Houmeau

Régulation de la 
vitesse route de 
Limoges
(La Madeleine)

Rénovation 
du marché
Victor-Hugo

Vidéo-protection 
sur l’axe de la rue 
piétonne

Aménagement du Champ 
de Mars (démarrage à 
l’automne 2019)

Réaménagement de la place 
de la Bussate et redéfinition du 
plan de circulation

Création du rond-point 
de la Belle-Allée au 
Petit-Fresquet

notre programme !

projets Réalisés avant 
la fin 2019

• aménagement du 
site de Bourgine

• aménagement du 
site de Fontgrave

• construction du premier 
bâtiment municipal 

bioclimatique

• convention avec la police 
nationale pour une présence 

renforcée sur le Champ de Mars

• Mise en place d’un 
Centre de Supervision Urbain

• rénovation de la cheminée 
classée du Nil

• rénovation des terrains de 
sport aux Trois Chênes

• rénovation de la piste 
d’athlétisme du stade Léonide 

Lacroix

• Travaux de rénovation du 
stade Chanzy

• Travaux de mise en sécurité du 
tunnel de La Gâtine

en de



voir plus
loin pour
angoulême

18. L’attractivité d’Angoulême au coeur de notre 
ambition

Pour cela, nous mettons en valeur nos atouts : réhabilitation des façades, 
accompagnement des commerçants, requalification des quartiers, 
aménagement de la circulation routière, cyclable et piétonne. Un projet urbain 
global pour poursuivre le développement immobilier de notre ville.

Du Logement qualitatif dans un cŒur de ville 
préservé

✔ mise en valeur du centre historique et patrimonial, cœur de notre ville 
d’art et d’histoire, 
✔ rénovations dans tous les quartiers grâce à un accompagnement financier 
des propriétaires (occupants ou bailleurs) pour améliorer les logements et 
valoriser le patrimoine en centre ville.

logements 
bénéficiaires pour 
2 706 757€. 

jusqu’à

95%

250

du montant total de vos 
travaux de rénovation 
pris en charge.

logements réha-
bilités sur 5 ans 
(2017/2022) pour un 
budget prévisionnel 
de subventions de 
5 854 250€. 

108

améliorer le confort, réduire la 
facture énergétique, valoriser 

le patrimoine

46% de l’objectif atteint 
en seulement 2 ans

✔ plan de rénovation des façades

objectifs
La Poste Louvel

Résidence Sainte-Marthe

Rue de Montmoreau AVANT Rue de Montmoreau APRES



Les friches urbaines enfin détruites pour de nouvelles opportunités

Démolition des
103-105 avenue de Cognac

L’ilot du port,  5000 m2 de foncier 
constructif face à la Charente, côté 

Boulevard Besson Bey

Îlots Didelon et Renaudin 
(L’Houmeau), des logements mais 

aussi des bureaux, des commerces, 
un hôtel

La caserne Broche (boulevard 
Liedot) une réserve foncière à 

investir

Le site industriel de la rue 
Durandeau, une dépollution en 

cours pour une requalification du site

Les chais Montaigne, expropriation 
en cours pour l’émergence d’un 

projet aux portes de la ville

à venir à venir à venir

la fin de Barrouilhet, symbole d’un passé révolu !

2015

2019

✔ la municipalité vote 
la déclaration d’utilité 
publique qui marque le 
début de la procédure 
d’expropriation entérinée 
par jugement du 
26/04/2018,

✔ démolition de la verrue 
Barrouilhet à l’automne,

2020
✔ émergence d’un projet. 
Un nouveau carrefour du 
quartier de l’image qui 
signe une nouvelle identité 
pour Angoulême ! 

19.



dynamiser le commerce en centre-ville !
un plan commerce ambitieux !

Deux secteurs opérationnels distincts en centre-ville :

• l’hyper-centre marchand (de la place Louvel au Champ de mars), 

• les secteurs marchands d’interface (rue de Beaulieu, rue Goscinny/
place de la Bussatte), 

Avec la mise à disposition d’outils pour encourager la création de 
nouvelles activités, développer et diversifier l’activité commerciale :

• 2 types d’aide financière à l’installation et à la pérennisation,

• des aides à la rénovation des devantures commerciales,

• l’instauration du  droit de préemption sur les fonds de commerce et 
les baux commerciaux vacants,

• l’instauration d’une taxe sur les locaux commerciaux vacants.

20.

Le 14 juin 2018,  Xavier Bonnefont 
signe avec Jacques Mézard, ministre 
de la cohésion des territoires, la 
convention « Action cœur de ville » !

non

oui

un service commerce pour acompagner chaque porteur de projet !

les halles enfin pleines ! 

99% d’espace commercial occupé ! Un lieu convivial où l’on peut faire ses 
courses, se restaurer et passer un moment agréable au milieu d’enseignes 
qualitatives qui viennent compléter l’offre existante pour faire des halles 
centrales un lieu incontournable du centre-ville !

Résultats : Angoulême, c’est la 1ère zone commerciale 
avec 1662 entreprises dont 25% d’activités spécifiques 
au commerce traditionnel de proximité

au maintien du CGR en centre-ville

au développement anarchique des zones 
marchandes en périphérie !

depuis
2014



21.

Lieu emblématique de notre ville, le Champ de Mars 
va être, fin 2019, au cœur de toutes les attentions ! 
En effet, son évolution, attendue par beaucoup 
d’Angoumoisins, débutera dans quelques mois 
sous la houlette de l’Agence B et de l’Atelier Neyrat 
Michelet, choisis par la Ville pour concevoir et réaliser 
ces nouveaux aménagements.

Le diagnostic

Après avoir recueilli les attentes des angoumoisins 
et des commerçants en 2015 et 2016, la Ville a confié 
une mission d’accompagnement méthodologique 
au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement de la Charente. Ce dernier a 
préconisé la création d’aménagements encourageant 
la circulation entre la place et la rue Poincaré, le long 
des commerces vers le parvis de la cité administrative 
et la Poste, ainsi qu’entre la place et le carrefour du 
boulevard de Bury. Avec, en point d’orgue de cette 
évolution, la mise en valeur du site notamment grâce 
à un aménagement paysager et une mise en lumière… 
tout en permettant aux manifestations traditionnelles 
de poursuivre leurs activités.

Les travaux en 2019/2020

Les secteurs suivants ont été retenus pour une 
réalisation en 2019/2020, pour un budget global de :

• la création d’un jardin sur une première partie de 
la place,

• la reconnexion de la place avec les espaces publics 
environnants, d’abord par un travail d’homogénéisation 
entre la rue Goscinny et le Champ de Mars, ensuite par 
l’aménagement du fond de place afin d’y raccrocher la 
future station BHNS et le cinéma.

Après 2020, une proposition : 
• la construction d’une structure végétalisée 
modulable, pour animer le fond de place et accueillir 
le Festival International de la Bande Dessinée ainsi 
que toutes sortes de manifestations est une option.

champ de mars

900 000€ TTC



Des quartiers requalifiés pour de nouveaux 
projets de vie !

✔ la fin du renouvellement urbain à Basseau-Grande Garenne, avec un 
nouvel équipement socio-culturel et sportif, une bibliothèque espace-jeu, 
une place à vocation commerciale, une salle des fêtes restaurée, une école 
réhabilitée – Saint-Exupery, des commerces, de  nouvelles voies douces, et 
plus de 30 nouveaux logements, dont 5 maisons individuelles en accession à 
la propriété pour favoriser un habitat mixte !

Tous acteurs du développement durable 

✔ le début d’un autre sur Bel-Air/
Grand-Font ! 
63,2 millions d’€ TTC réunis en mobilisant 
tous les partenaires (ANRU, bailleurs 
sociaux, GrandAngoulême) ! 
• la destruction de la verrue Raoul 
Boucheron, 
• une entrée de quartier symbolisée 
par deux nouvelles écoles et une crèche 
rénovée,
• la maison de l’enfant réhabilitée pour 
accueillir le centre social,
• la possibilité d’une salle polyvalente,
• la création d’un corridor vert le long de 
la coulée Vimière, qui traverse le quartier,
• des démolitions partielles ou totales. 

+ 380 logements réhabilités 
et 10 maisons construites sur les toits.

Avec  10 thèmes prioritaires répondant aux dernières exigences du développement durable, la 
Ville s’est engagée dans un programme concret et complet : « Tous acteurs de Développement 
Durable ».

La ville s'engage pour une énergie positive

• création d’un service dédié à la transition énergétique,
• des solutions de rénovation énergétique à l’étude pour 40 bâtiments communaux,
• des études en cours sur 2 écoles pour la pose de panneaux photovoltaïques,
• 1,140 million d’€ consacrés à la construction de chaudières biomasses,
• un renouvellement des véhicules de la Ville qui tend vers le 100% électrique,
• en 2020, un 1er bâtiment communal bioclimatique pour accueillir les services de la voirie,
• dans le cadre des projets de rénovation urbaine, un dispositif d’aide pour réduire la facture énergétique des 
immeubles privés.

d’émission de CO2

objectif

-20%

100 649 464€ ttc

63 200 000€ ttc

22.

pour l’opération oru



Comprendre et faire ensemble 

✔ des actions à destination des enfants :
• chaque année, en moyenne, 700 enfants des crèches et des écoles sont 
accueillis dans le jardin pédagogique du service environnement,
• mise en place de coins natures dans plusieurs écoles

✔ pour une prise de conscience collective : 
• des soirées et des ateliers dédiés au développement durable pour ouvrir 
« le champ des possibles »,
• en 2016 puis 2018, une sensibilisation au jardinage «au naturel» pour le 
grand public

✔ création d’une charte de végétalisation qui permet aux habitants de 
bénéficier d’un espace de plantation devant chez eux, sur le domaine public.

UN PROJET qui a du sens : FONTGRAVE

Sur ce site de 18 000m2 autrefois réservé à la pratique sportive, une 
concertation a été menée en 2017 pour faire évoluer son usage. La 
conclusion : redonner toute sa place à la nature. Promenades le long 
de l’Anguienne, verger, labyrinthe végétal, espace basket, jeux en bois, 
zones de repos et naturelles cohabiteront dans un esprit ludique et 
d’éducation à l’environnement.  

23.Biodiversité 

• la trame verte et bleue : un plan d’action communal soutenu par la région 
Nouvelle-Aquitaine,
• l’opération « mon coin nature » : la Ville accompagne les angoumoisins 
pour transformer les jardins privés et les balcons en lieux d’accueil de la 
biodiversité,
• le réaménagement du Petit Fresquet avec la Régie Urbaine et les Jardins 
d’Isis grâce à des techniques de génie végétal,
• le soutien à la réalisation d’un « périph vert », un chemin de randonnée 
qui permet de faire le tour de la ville,
• la rénovation et entretien des pelouses calcaires, habitat naturel important 
sur notre territoire.

Aménagement à venir à l’automne 2019



Un réseau de transport en commun moderne pour un projet redimensionné dès 2014 !

favoriser vos déplacements en ville

✔ un centre-ville préservé avec l'abandon des travaux de voiries exclusivement
réservées à la circulation des bus

✔ un projet qui respecte les différents modes de déplacement avec 437 places 
de stationnement sauvées ! 

✔ un projet urbain global qui a contribué à l’embellissement des entrées de 
ville avec des trottoirs, des pistes cyclables et des voies refaites à neuf, 

✔ un support pour le commerce avec la route de Bordeaux, 1ère entrée de 
notre ville, entièrement réhabilitée.

Un Bus à Haut Niveau de Service 
à 88 millions d’€

Un Transport en Commun en 
Site Propre à 103 millions d’€

=
15 millions d’€ économisés

✔ Un projet redimensionné qui 
engloble toutes les mobilités :

24.

Réouverture du tunnel de la Gâtine en septembre 2019

Le tunnel de la 
Gâtine sauvé !

AVANT

APRÈS

12 360 000€ TTC



Un réseau de transport en commun moderne pour un projet redimensionné dès 2014 !

✔ Le BHNS : une amélioration nécessaire 
du réseau de transport sur Angoulême 
pour des milliers d’usagers

• amplitudes et fréquences en hausse 
(de 5h30 à 22h et toutes les 10 minutes aux 
heures de pointe),
• des stations repensées pour plus de 
confort des usagers : 126 points d’arrêts,
• et tous connectés sous des abris-bus neufs 
équipés de ports USB,

La LGV,  un accélérateur 
de tendances !

Grâce à la Ligne Grande Vitesse, 
Angoulême, balcon du sud-ouest au cœur 
de la Nouvelle-Aquitaine, occupe une 
place centrale dans la grande région.

1.9 millions d’usagers par an
et un quartier de la gare moderne

Angoulême
= 35 minutes de Bordeaux 

= 1h43 de Paris ! 

25.
un nouveau réseau de 
transport public

depuis mai 2019 la passerelle 
relie la gare au quartier de 
l’houmeau



Une démarche innovante de marketing territorial 

Avec le club des ambassadeurs d’Angoulême, au nombre de 85, pour exporter 
le nom d’Angoulême, et le faire connaitre ! 

Ils aiment Angoulême et font venir à Angoulême 

Une ville qui revendique son identité !

Angoulême séduit, il faut le faire savoir !

Angoulême, une ville identifiée grâce à une 
communication institutionnelle attractive et 

moderne !

D. BESNEHARD « Je paris ANGOULÊME »

R. DUTREIL , ambassadeur d’honneur 
d’Angoulême «  je parle d’Angoulême en 

France comme à New-York. J’en parle 
comme je le vis » 

✔ un magazine municipal, plusieurs 
fois primé,
✔ sur Instagram, facebook et google, 
la ville d’Angoulême construit une 
véritable identité numérique dont 
le succès se mesure au nombre 
d’utilisateurs qui ne cesse de s’accroitre : 
déjà 13 700 personnes sur Facebook et 
plus de 166 000 recensées sur le site de 
la ville d’Angoulême, sur l’année 2019 !

D É C O U V R I R  :  R é n o v a t i o n  u r b a i n e  I  C O M P R E N D R E  :  B u d g e t  I 
V I V R E  E N  V I L L E  :   l e  C h a m p  d e  M a r s  I  V I V R E  E N S E M B L E  :  L u t t e r  c o n t r e 
l e s  v i o l e n c e s  c o n j u g a l e s  I  R E G A R D E R  :  À  l ' o u e s t ,  q u e  d u  n o u v e a u  I

BUDGET 
LES PRIORITÉS 2019

LE MAGAZINE DE MA VILLE I N° 84 I mai - juin 2019

ANGOULEME.MAG

ifg
www.angouleme.fr 

www.maam.angouleme.fr

26.



La volonté d’intégrer le réseau des villes créatives de 
l’UNESCo : demain, Angoulême, ville littéraire/BD !

27.

Des coopérations internationales 
pour développer des échanges de pratiques et de savoir-faire, et faire 
connaitre Angoulême : un nouveau jumelage avec la ville de Chaves au 
Portugal !  Soit 9 jumelages au total.

Des coopérations inter-cités 
encouragées depuis la coopération entre Bordeaux et Angoulême. 
Une collaboration entamée depuis 2014, dans le but de créer des 
synergies et d’échanger nos savoir-faire, nos pépites, sur des champs 
aussi divers que la culture, la e-santé ou la proximité de nos quartiers 
d’affaires, etc.

Un soutien aux acteurs du tourisme avec l’Office de tourisme 
d’agglomération repositionné au coeur de notre patrimoine, à l’hôtel de 
ville !

une 
démarche de
marketing

territorial
innovante

s’appuyer sur les artistes locaux pour affirmer 
notre identité autour de l’image

2017

2018
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vous décidez, la ville réalise ! 
Vous avez une idée pour votre ville ? 
Proposez votre projet !

250 000€

(25 000€ maximum

par projet)

POUR PARTICIPER, RENDEZ-VOUS SUR ANGOULEME.FR

JUSQU’AU 13 JUILLET 2019

1er BUDGET PARTICIPATIF



2014-2019, 5 ans écoulés : 
quel bilan ? 

Quelles perspectives ?
Depuis 5 ans, que s’est il passé ? La majorité municipale a-t-
elle pris la mesure des urgences  et agit en conséquence ? 
Nous pensons que non ! 
Qu’a fait la majorité municipale pour favoriser la mobilité 
des habitant-e-s de notre territoire? Rien ! La politique de 
stationnement est incohérente (parking gratuit quand les 
bus circulent et payant le soir quand ils ne circulent plus). 
En empêchant le passage du Bus à Haut Niveau de Services 
en centre ville, elle accentue notre dépendance à la voiture 
individuelle, complique et limite les déplacements des plus 
fragiles et ne pense pas à l’avenir. Quid de celles et ceux qui 
souhaitent se déplacer en vélo ou à pied ? A-t-on prévu des 
itinéraires adaptés, sécurisés ? Non !
Quel plan d’investissement pour la rénovation des bâtiments 
communaux ? Aucun. Quels investissements dans les 
énergies renouvelables ? Si peu.
Rien n’a été réalisé pour engager notre Ville dans la résilience 
qui permettrait  d’absorber les perturbations auxquelles nous 
sommes / serons confrontées. Oh, évidemment, quelques 
mesures ont été prises mais elles restent anecdotiques, 
manquent de perspective, de vision globale. 
Nous avons perdu 5 ans … 

Quel projet pour Angoulême et ses habitant-e-s ? Quelle 
vision d’avenir ?
Il nous reste 10 ans pour agir face aux les dérèglements 
climatiques. Angoulême doit prendre sa part.
Notre ville est belle mais ses atouts sont trop peu valorisés. 
Nous voulons qu’elle entre enfin, dans le 21ème siècle, 
l’adapter, la rendre plus dynamique, donner envie d’y venir, 
de s’y promener.
Il est urgent de construire avec les citoyen-ne-s un projet fort 
en termes de transitions écologique, énergétique et sociale, 
d’établir son calendrier de mise en œuvre assorti d’un budget 
à la hauteur des enjeux.
Climat, biodiversité, ressources naturelles : des priorités ! 
Cela nous concerne tous, notamment  les plus défavorisés qui 
auront de plus en plus de difficultés à se loger, se chauffer, 
se déplacer et se nourrir sainement si on ne réagit pas, ne 
s’adapte pas, et, si nous laissons le modèle actuel perdurer. 
Donnons à chacun le pouvoir de vivre !
A l’heure où on engage le programme d’actions « cœur de 
ville », bâtissons un cahier des charges  pour favoriser 
la réhabilitation énergétique des bâtiments, l’intégration 
systématique des énergies renouvelables, la suppression 
des îlots de chaleur, l’installation d’agriculture urbaine, 
l’accès au centre ville par des modes de déplacements doux 
ou collectifs, la liaison entre ce cœur de ville et les quartiers 
périphériques…
Rien de tout cela n’a été fait ! Au contraire. Alors que  nous 
sensibilisons le plus grand nombre à la préservation et à 
l’économie des ressources naturelles, notamment l’eau, la 
majorité municipale propose d’installer plus de jets d’eau en 
centre ville et des brumisateurs place du Champ de Mars… 
incohérent, dangereux et totalement contraire aux défis que 
nous avons, collectivement, à relever.

Françoise Coutant – Brigitte Ricci
Elues écologistes 

Ne Laissons pas Angoulême 
s’endormir

A l’heure de faire le bilan de notre mandat dans 
l’opposition, nous tenons avant tout à remercier tous 
ceux qui nous ont encouragés, suivis, poussés dans 
notre tâche ingrate pendant ces 5 années et demi. Nous 
sommes restés fidèles aux idées que nous portions en 
2014, et si nous avons pu évoluer sur certains sujets, 
nous n’avons jamais renoncé. Peut-être contrairement à 
la majorité qui après s’être érigée contre tout ce qui avait 
été proposé à la mandature précédente, a finalement 
reconnu que s’installer dans la trace qui avait été laissée, 
était plus confortable et plus logique pour l’avenir de la 
ville.

Grand opposant au bus en site propre, ce sont eux 
qui finalement mèneront ce projet, qui néanmoins a 
pris un retard considérable, crée en ville un désordre 
incommensurable, et qui nous a fait manquer le rendez-
vous avec la LGV. Ce sont eux qui ont inauguré la 
médiathèque Alpha, la salle de Lunesse et tant d’autres 
projets initiés précédemment. Dès-lors, nous avons voté 
la plupart des délibérations proposées, tout en apportant 
un autre son de cloche aux débats que le satisfecit 
général et béat de la majorité sur sa propre action.
Nous nous sommes opposés avec force à toutes les 
décisions qui allaient à l’encontre du bien vivre ensemble, 
des mesures qui impactaient directement ceux qui ont 
peu, comme les augmentations drastiques des tarifs de 
restauration scolaire.
Nous nous sommes battus pour qu’émerge une ambition 
forte pour la ville d’Angoulême, quand dans la majorité, 
on l’installait comme un satellite de Bordeaux, en 
laissant s’endormir l’excellence culturelle de la ville. Les 
festivals ont été tour à tour mis en danger, le Circuit des 
Remparts a été chahuté, le festival des Gastronomades 
est mis en grand danger, Musiques Métisses a failli 
disparaître et on a laissé croître la concurrence du 
festival international de la Bande Dessinée.
Nous avons défendu le tissus associatif de la ville 
d’Angoulême qui fait la richesse de la ville et crée le 
lien social en son sein quand la majorité a diminué les 
subventions aux associations et aux centres sociaux, et 
a abandonné la gratuité des salles mises à disposition.

Jusqu’au dernier moment, nous resterons combatifs 
pour veiller aux respects des valeurs que nous défendons, 
et qui sont celles que partagent les Angoumoisins. Nous 
remercions ceux qui nous font confiance au quotidien 
pour les représenter, et nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine pour vous aider à construire un 
nouveau projet pour Angoulême.

 Philippe Lavaud - Jacky Bouchaud - Jean-
Paul Pain - Catherine Perez - Kader Bouazza 



Angoulême à ciel ouvert

2 juillet
30 août 2019

Les
Beaux
Jours


