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VALORISER LE
PATRIMOINE
ENTREPRENDRE
TRAVAILLER
VIVRE
SE LOGER
RÉNOVER
AMÉNAGER

35 ACTIONS
CŒUR DE VILLE
ENGAGÉES
SE DÉPLACER
GAGNER DU TEMPS

SE FORMER
CRÉER

SORTIR
SE CULTIVER

Révéler, protéger et mettre en valeur
la richesse patrimoniale du cœur de ville.
Afin de renforcer l’attractivité du territoire dans les domaines
de l’habitat, de l’économie, de la mobilité, du tourisme,
du cadre de vie, la Ville d’Angoulême, GrandAngoulême
et l’État, ont élaboré le Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur du cœur de ville.

Bureau d’études
BLANC-DUCHÉ
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Qu’est-ce que le PSMV ?

Au sein du SPR, les spécificités de l’hypercentre historique font l’objet
d’une attention particulière formalisée dans un règlement dénommé
le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. Le PSMV d’Angoulême protège
et valorise notre patrimoine bâti et paysager.
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Périgueux

Protéger le patrimoine,
favoriser sa mise en valeur

Le Golf
d’Angoulême

Un potentiel commercial
et de services à conforter
Bergerac

LÉGENDE DE LA CARTE

Le projet
d’Angoulême

le SPR
le PSMV
Angoulême

Qu’est-ce qu’un SPR ?

Le PSMV d’Angoulême, un ensemble urbain
exceptionnel aux multiples visages !
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Les Sites Patrimoniaux Remarquables ont été créés par la loi du 7 juillet 2016
relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
Un SPR se définit comme « les villes, villages ou quartiers dont la conservation,
la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue
historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. ».
L’objectif est de protéger le patrimoine des démolitions ou restaurations
inadaptées, tout en favorisant sa mise en valeur et son évolution.

Un patrimoine végétal majeur
participant à la qualité de vie en ville :
susciter le verdissement sous toutes
ses formes, protéger les espaces
végétalisés et la biodiversité

Requalifier les espaces
publics : partager
l’espace, encourager
les mobilités

Reconquérir
les quartiers résidentiels :
adapter l’offre de
logements aux modes
de vie contemporains
et aux enjeux d’économie
d’énergie

Des équipements publics
en cœur de ville

VALORISER LE PATRIMOINE

UN PROJET, DES TRAVAUX ?
Propriétaires, artisans, investisseurs, commerçants :
vous envisagez un projet d’aménagement, modifiant l’état
extérieur et/ou intérieur d’un immeuble situé en SPR, des
autorisations de travaux sont nécessaires.

TÉMOIGNAGE

Elisabeth Blanc

Architecte du patrimoine.
Membre de la Commission Supérieure
des Monuments Historiques, atelier Blanc-Duché.

QUI SONT VOS

" De la vallée de la Charente au plateau, Angoulême m’a séduit

par la diversité de son patrimoine paysager, urbain et architectural, mais aussi par les femmes et les hommes qui le font vivre,
l’animent et s’investissent pleinement dans la valorisation et la
reconnaissance de leur territoire. Ils regardent vers l’avenir, tout
en s’appuyant sur les fondements solides du passé, pour préserver la valeur individuelle et collective des constructions du cœur
de ville. Comme le soulignait Paul Valéry : « La véritable tradition
dans les grandes choses n’est pas de refaire ce que les autres
ont fait, mais de trouver l’esprit qui a fait ces choses et qui en
ferait de toutes autres en d’autres temps »."

INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS ?

LA VILLE D’ANGOULÊME
La Direction des projets urbains conseille,
accompagne et instruit, en relation avec
l’Architecte des Bâtiments de France, les
autorisations d’urbanisme. Le Maire les
délivre dans le respect du PSMV.

L’ARCHITECTE
DES BÂTIMENTS
DE FRANCE
Représentant le Ministère de la Culture,
l’ABF a un rôle de surveillance et d’instruction des demandes d’autorisation
de travaux.

TÉMOIGNAGE

Arnaud Potel
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" Le PSMV nous permet de préserver
l’histoire des lieux qui, pris dans leur
ensemble, font l’identité de notre ville, sa
particularité, sa richesse… et son attrait.
En conservant les éléments remarquables
d’un bâtiment, on respecte son « âme » et
on lui donne de la valeur. Dans le cadre de
mes activités, j’ai toujours eu à cœur de
travailler avec les bons interlocuteurs,
notamment l’ABF et la Fondation du Patrimoine. L’arrivée du PSMV me conforte dans
mes pratiques et installe un cadre qui nous
aidera à préserver notre environnement et
renforcera l’attractivité d’Angoulême."
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Agent immobilier

La fiscalité DENORMANDIE, dores et déjà mobilisable, vise les projets
d’acquisition-amélioration. Les bailleurs bénéficient alors d’une réduction
d’impôts calculée sur la totalité du coût de l’opération.
L’avantage fiscal est de 12, 18 ou 21 % selon la durée
d’engagement de mise en location.
Le dispositif MALRAUX sera mobilisable pour les immeubles
situés dans le périmètre du PSMV dès son approbation.

Quels avantages
accompagnent le SPR*?
*Ces avantages sont soumis à conditions

RÉHABILITATION DES LOGEMENTS :
l’OPAH-RU, des subventions
à ne pas rater !
En partenariat avec l’Anah,
GrandAngoulême et le Département,
la Ville d’Angoulême accompagne
les projets de restauration des logements.
Propriétaires OCCUPANTS
jusqu’à 95 % de subventions !
Propriétaires BAILLEURS
jusqu’à 63 % de subventions !

LA FONDATION DU PATRIMOINE,
travaux qualitatifs, avantages fiscaux.

Informez-vous : 05 45 38 93 16

Propriétaires occupants, bailleurs,
le label de la Fondation du Patrimoine,
mobilisable sur l’ensemble du SPR,
porte sur tous les travaux de façades,
menuiseries extérieures, zinguerie,
couverture-charpente, etc.
Attribué sous conditions, le label
permet de déduire du revenu global
de 50 à 100 % du montant des travaux
de restauration.
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TÉMOIGNAGE

Christophe Gadrat
Commerçant

"Qu’elle

www.fondation-patrimoine.org

Aides à l’installation, à la pérennisation de l’activité ou à la restauration
de devantures commerciales, accompagnement des porteurs de projet,
les nombreux dispositifs communaux visent à conforter et développer
le commerce de cœur de ville.
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DES AIDES EN FAVEUR DU COMMERCE
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INVESTISSEMENT LOCATIF, TRAVAUX
des fiscalités incitatives

que soit notre activité commerciale, le plus important, pour que cela
fonctionne, est d’arriver à se différencier !
Le respect et la mise en valeur de notre patrimoine est pour moi la meilleure façon, et
la plus belle, de sortir du lot. Le PSMV est
un rempart contre la standardisation de nos
lieux de vie. Cela va nous pousser à faire
du « sur-mesure » qui, au final, confortera
le charme de nos commerces du coeur
de ville. Cela donne de la cohérence à un
ensemble et nous entraine dans le cercle
vertueux de la qualité."

