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AVENANT DE PROJET 

A LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION CŒUR DE VILLE – 

OPERATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE D’ANGOULEME 

  La Commune d’Angoulême représentée par son maire Xavier BONNEFONT, habilité par 

délibération du conseil municipal n° …….……. du ………..………. 

 La Communauté d’agglomération de GrandAngoulême représentée par son président 

Jean-François DAURE, habilité par délibération du conseil communautaire n° …….……. du 

………..………. 

 

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» ; 

d’une part, 

ET 

 L’Etat représenté par le Préfet du département de Charente 

 Le groupe Caisse des Dépôts et Consignations représenté par Annabelle VIOLLET, 

directrice régionale adjointe, 

 Le groupe Action Logement représenté par Jean-Baptiste DOLCI vice-président 

d’Action Logement, et par Philippe DEJEAN président du Comité Régional Action 

Logement Nouvelle Aquitaine, dûment habilités à l’effet des présentes 

 L’Agence Nationale de l’Habitat représentée par Mme Marie LAJUS, déléguée locale 

  L’Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine, représenté par son 

directeur général xxx, habilité par délibération du conseil d’administration n° 

…….……. du ……………. 

 

ci-après, les « Partenaires financeurs» 

d’autre part, 

AINSI QUE 

 Le Syndicat Mixte du Pôle Image Magélis, représenté par XXXX, habilité par 

délibération du conseil syndical n° …….……. du ……… 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Charente, représentée par son Président, 

Daniel BRAUD 

 

ci-après, les Autres Partenaires locaux, 

Il est convenu ce qui suit.  
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1.1 De la convention cadre au projet stratégique 

 

1.1.1 La convention cadre  

 
En date du 14 juin 2018, en préfecture et présence de Monsieur Jacques Mézart, Ministre de la 

Cohésion des Territoires, la convention cadre Action Cœur de Ville a été signée par les partenaires 

financeurs et les partenaires locaux. Celle-ci ambitionne de conforter efficacement et 

durablement le développement du cœur de l’agglomération et appelle une intervention 

coordonnée des acteurs. Elle comprenait alors  les 34 premières fiches Action Mature. 

 

Les enjeux et problématiques alors identifiés sont les suivants : 

- Révéler les continuités et les complémentarités urbaines en affirmant les facteurs de polarité de 

cœur de ville – cœur d’agglomération, dans une logique d’équilibre territorial. A ce titre les enjeux 

urbains prioritaires sont à la fois la mise en valeur de l’espace patrimonial du plateau et des glacis 

au travers du secteur sauvegardé, et l’accroche avec les quartiers historiques le long des berges de 

la Charente. Le traitement des espaces publics et l’offre en termes de mobilités et de stationnement 

participent de ces continuités urbaines. Les actions ainsi mises en œuvre devront permettre de 

changer l’image actuellement dépréciée des espaces publics, et de casser les ruptures entre les 

quartiers ; 

- Redonner une image dynamique du cœur de ville. C’est à la fois offrir aux Angoumoisins, aux 

nouveaux arrivants et aux consommateurs du cœur de ville une production diversifiée, qualitative 

et différentiante en termes de logements, services et commerces. En effet, le cœur de ville est 

confronté à une triple problématique : 

 la vacance : 12% du parc en moyenne sur la commune, et 18% et plus suivant les 

secteurs du cœur de ville 

 le mauvais état des logements anciens 1 141 logements potentiellement indignes à 

Angoulême dont 166 en catégorie 7 ou 8, et une sur concentration dans les 

quartiers du Plateau, Champ de Mars, Bussatte, St Ausone, St Martin, L’Houmeau, 

Gâtine (sources DGFIP, Filocom) 

 un secteur commercial fragilisé du fait de l’étirement de l’axe marchand, avec un 

taux de vacance moyen de 18%, mais fluctuant entre 8% et 33% suivant les secteurs, 

des difficultés à maintenir des services, notamment l’offre de soins du fait des 

caractéristiques immobilières et problématiques d’accessibilité 

- Mettre en valeur les piliers d’attractivité et de rayonnement d’Angoulême, en développant l’offre 

culturelle et festivalière, et son inscription quotidienne au travers d’animations dans la vie locale 

- Inscrire le cœur de ville dans un projet partagé de territoire, au regard des enjeux intercommunaux 

d’urbanisme et de développement économique, et de la politique de la ville. A ce titre, les actions 

du programme Action Cœur de Ville devront prendre en compte les problématiques du quartier de 

Bel Air Grand Font, limitrophe du projet de périmètre d’ORT, faisant l’objet d’un projet de rénovation 

urbaine au titre du Programme d’Intérêt Régional en cours de contractualisation avec l’ANRU ; 

- Ambitionner en termes d’innovation sociétale et numérique au travers de la mobilisation citoyenne, 

la prise en compte du développement durable, et le développement de l’innovation digitale. 
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Un certain nombre de mesures a déjà été engagé par les collectivités pour surmonter ces 

difficultés, parmi lesquelles peut être cité : 

Sur les champs règlementaires et prospectifs :  

 Un nouveau Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2014, intégrant un volet patrimonial et des zones 

de projet (orientation d’aménagement et de programmation), en conformité avec le schéma de 

cohérence territorial (SCOT) visant en priorité le réinvestissement urbain ; 

 La construction d’un projet urbain ambitieux issu de trois études urbaines majeures mettant en 

exergue la nécessité de reconnecter le centre-ville historique aux quartiers historiques du pied du 

plateau et au fleuve Charente : l’étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du site 

Patrimonial remarquable, l’étude de fonctionnement urbain du centre-ville, « Angoulême 2020 » et 

la reconquête des friches urbaines ; 

 La finalisation du PLU intercommunal par GrandAngoulême ; 

 Le lancement d’un nouveau Programme Local de l’Habitat fin 2018 

 La finalisation du schéma directeur du commerce de l’agglomération. Pour Angoulême, le schéma 

directeur souligne l'importance de prendre en compte des enjeux spécifiques pour préserver la 

singularité de cet espace de développement défini comme prioritaire, notamment : en préservant 

la singularité du centre-ville (activités commerciales à rayonnement d’agglomération et au-delà, 

...), en préservant la diversité commerciale (réglementation d'implantation pour promouvoir les 

linéaires marchands, sectorisation des implantations, …), en théâtralisant l’espace urbain (renforcer 

la qualité urbaine, l’ambiance et le parcours marchand) ; 

 Le schéma directeur immobilier d’Angoulême visant à l’optimisation et la rationalisation des 

équipements publics (recyclage immobilier, mutualisation des occupations, priorisation des travaux, 

…) ; 

 

Sur le champ opérationnel : 

• En faveur de l’habitat et du patrimoine : une OPAH RU 2017-2022, des campagnes de 

ravalement des façades, des conventions avec la Fondation du Patrimoine, une 

convention avec Action Logement ; 

 Pour travailler le foncier et négocier avec les porteurs de projet : trois conventions opérationnelles 

avec l’Etablissement public Foncier de Nouvelle Aquitaine,  couvrant le projet de périmètre d’ORT, 

avec des objectifs prioritaires en termes d’habitat, d’activités économiques ; 

 Un plan Commerce municipal adopté en 2018, en cours de déploiement, et adossé à une étude 

opérationnelle sur le foncier commercial conduite par l’EPF Nouvelle Aquitaine. 

 

Pour aller au-delà et conforter efficacement et durablement son développement, le cœur de 

ville de l’agglomération d’Angoulême appelle une intervention coordonnée de l’ensemble des 

acteurs impliqués, dont les collectivités, l’Etat et les partenaires financeurs, ainsi que d’autres 

acteurs mobilisés ou à mobiliser. 
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Le programme a été engagé dès 2018 par la signature d’une convention-cadre et les premiers 

investissements des signataires. 

 

Simultanément la convention prévoyait la conduite d’études et /ou diagnostics références D1 à D4 dont 

l’état d’avancement et précisé ci-après. En complément de ces analyses le comité de suivi du 7 mars 2019 

a validé la réalisation d’une étude de synthèse du projet urbain ci-dessous également inscrite. Le résultat de 

ce travail est exposé article A.1.2. 

 

 

 

1.1.2 Etudes et/ou diagnostics finalisés  

 

Axe Nom de 
l'étude ou 
diagnostic 

Maître 
d'oeuvre de 
l'étude 

Maître d'ouvrage Financeurs Synthèse des 
conclusions 

 D.2 PLUI : OAP 

centralité  

Cittanova GrandAngoulême  GrandAngoulême OAP réalisée, 

intégrée au PLUi en 

cours d'approbation 

 AM36 Etude de 

synthèse 

urbaine ACV 

Atelier E. 

Blanc & D. 

Duché 

Ville d'Angoulême  Ville d'Angoulême  

Banque des 

Territoires 

Etude livrée 

constitutive de la 

présente 

convention 

 

 

1.1.3 Etudes et/ou diagnostics encore en cours  

 

Axe Nom de l'étude ou diagnostic Maître d'oeuvre de 
l'étude 

Maître 
d'ouvrage 

Financeurs 

 D.1 Réalisation du dossier de candidature 

au Programme FISAC (CCI-Ville-

Agglomération) 

CCI-Ville-

Agglomération, 

ingénierie 

internalisée 

Ville 

d’Angoulême 

SO 

 D.3 Etude d’opportunité sur la 

requalification du Conservatoire et de 

l’école d’art 

 GrandAngoulême Grand 

Angoulême 

SO 

 D.4 Etude de programmation sur l’évolution 

des écoles sur le secteur du plateau 

d’Angoulême/ maîtrise d’ouvrage Ville 

Ville d’Angoulême, 

ingénierie 

internalisée 

Ville 

d’Angoulême 

SO 
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1.1.4 Conclusions transversales des diagnostics 
 

Axe 1 - De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en 

centre-ville 

CONSTAT – FORCES CONSTAT – FAIBLESSES 

o Une continuité de l’action publique sur 

l’habitat ancien OPAH-RU, PIG puis 2nde 

OPAH-RU en cours (AM2),  

o Mise en œuvre d’ORI. 

o Amorce d’un rééquilibrage de la production 

de logement. 

o Angoulême a regagné des habitants entre 

2010 et 2015 (+468). 

o Une offre en habitat social locatif de 28% sur la 

ville. 

o Un cout de l’immobilier accessible. 

o Une qualité du cadre de vie. 

o De nouveaux investisseurs avec des budgets 

importants. 

o Une politique foncière structurée. 

o Concentration d’opérations de 

renouvellement urbain sur le périmètre ACV. 

 

o Un habitat dégradé ne permettant pas 

toujours de mobiliser les outils Anah. 

o Une production, qui, si elle repart à la hausse, 

reste quantitativement en dessous des 

objectifs du PLH. 

o Une difficulté à loger les familles dans le 

centre-ville. 

o Un manque d’opérations de renouvellement 

majeures. 

o Une vacance qui persiste. 

o Une concurrence de l‘offre peri-urbaine qui 

persiste et complexifie la diversification de 

l’offre (appartements). 

o Une attractivité urbaine partielle qui 

complexifie la diversification de l’offre 

résidentielle (demande focalisée sur le 

modèle de la maison individuelle). 

o Un habitat social concentré dans des quartiers 

stigmatisés (BAGF). 

 

PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

o Des potentialités d’opérations de 

renouvellement urbain structurantes sur des 

ilots anciens et des sites spécifiques (pole 

gare) dont l’échelle permet : 

o un effet vitrine (exemplarité à 

promouvoir), 

o l’intégration et la perception positive 

de nouveaux logements dans leur 

diversité de cibles. 

o Des outils en place à conforter : dispositifs 

fiscaux Denormandie, Malraux,, OPAH… 

 

o Un habitat « sur le fil » pouvant évoluer vers de 

l’habitat dégradé et impactant 

négativement l’image de la ville. 

o Une production de logement ralentie avec 

notamment la disparition du dispositif Pinel. 

o Un désintérêt de la promotion d’habitat privé 

neuf (résidence principale en accession et/ou 

locatif). 

 

 

Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

CONSTAT – FORCES CONSTAT – FAIBLESSES 

 

o 400 cellules commerciales en hypercentre = 

une densité élevée de commerces pour une 

ville de 45000 habitants, plus faible pour une 

agglomération de140000 habitants. 

o Un profil d’offre équilibré, malgré une sous-

représentation de l’offre alimentaire. 

 

o Une faible part d’enseignes nationales (35%), 

de nombreux acteurs leaders absents du 

centre-ville (mais souvent présents en 

périphérie). 

o Le Champ de Mars, un centre commercial 

fragile, qui ne joue pas son rôle de locomotive. 
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o Une offre de restauration dense, variée et 

qualitative : 80 restaurants/bars/cafés en 

centre-ville. 

o Dans le cœur de ville, un important réseau 

d’entreprises de pointe dans le secteur de 

l’image adossé à des écoles / formations 

structurées et en développement. Des acteurs 

fortement impliqués dans le développement 

de l’offre de formations et installation 

d’entreprises. 

o Une forte connexion avec paris et Bordeaux 

via la LGV. 

 

o Un rapport centre/périphérie déséquilibré 

 

o Un foncier se raréfiant pour les besoins de 

développement des entreprises de l’image. 

 

o Une absence d’observatoire commercial 

structuré et partagé. 

 PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

 

o Un plan commerce structuré et efficient (AM5) 

pour l’hyper-centre marchand. 

o Des conventions partenariales 

EPCI/Ville/EPFNA structurées permettant 

d’agir dès à présent et efficacement sur le 

foncier. 

o Des partenaires tournés vers 

l’accompagnement à l’installation, à la 

digitalisation : CCI-Ville-GrandAngoulême 

(AM 6, 7, 8, 10). 

o Une structure de portage de foncier 

commercial à renforcer. 

 

o Des risques d’évasion commerciale. 

o Des risques d’incertitude quant à la pérennité 

des enseignes franchisées. 

o Une fragilisation des polarités secondaires. 

 

o Des entreprises et écoles de l’image qui, le 

plus souvent, souhaitent s’installer sur des 

délais court terme, nécessité de garantir une 

souplesse d’adaptation permettant de 

répondre aux besoins. 

 

 

Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

CONSTAT – FORCES CONSTAT – FAIBLESSES 

o En lien avec la redéfinition du périmètre de la 

Région, un repositionnement du territoire au 

centre de la Nouvelle Aquitaine. 

o Une desserte par la LGV mettant désormais 

Angoulême à 35 mn de Bordeaux. 

o L’irrigation du territoire par les axes routiers 

Nord/Sud et est/Ouest N10/N141. 

o Un réseau de transports collectifs modernisé, 

des espaces publics requalifiés. 

o Une offre de stationnement fournie, avec des 

tarifs faibles pour les résidents 

o Un service de location de vélos à assistance 

électrique en constant développement 

 

o Un nombre élevé de déplacements en voiture 

depuis l’extérieur (résidents GA hors 

Angoulême) vers Angoulême. 

o Une politique tarifaire de stationnement peu 

lisible. 

o Des conditions de stationnement difficiles 

dans certains secteurs de l’hyper-centre en 

lien avec les besoins des activités dominantes 

(enseignement et santé). 

o Saturation du stationnement de surface en 

centre-ville. 

o Une prédominance de la voiture dans certains 

secteurs. 

o Faible attractivité piétons/vélos au-delà de 

l’hyper centre. 

 

PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

o Le développement du pôle d’échanges 

multimodal autour de la gare. 

o Le site classé vecteur de lien / mobilités 

douces, accroche majeure du projet ACV. 

o Des espaces publiques historiques contraints, 

une conciliation des usages –parfois opposés- 

de ces espaces complexe.  

o Un taux de motorisation élevé dans la ville 

centre et l’agglomération (87.9 % CD16, 74.3% 
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o Accompagner, inciter les entreprises dans les 

réflexions et déploiement des PDE. 

o Développer les plans de mobilité des 

administrations présentes en cœur de ville. 

o Etudier la faisabilité d’une plateforme 

logistique « dernier kilomètre » en proximité 

immédiate de la ville haute.   

o La réalisation d’un schéma directeur du 

stationnement urbain (AM11) 

o Des espaces publics à requalifier (AM12, 13, 

14, 15, 16, 17) 

Ville d’Angoulême et 58.1 % sur l’IRIS « Plateau 

Montauzier ») 

o Développements périphériques, habitat et 

activités ainsi que de l’accessibilité aux zones 

d’activités. 

 

 

Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

CONSTAT – FORCES  CONSTAT – FAIBLESSES 

o Une démarche de labélisation UNESCO « Ville 

Créative » 

o La création du Plan de Sauvegarde et de Mise 

en Valeur du Site Patrimonial  

o Remarquable (AM 22) incluant le choix affirmé 

de végétalisation des espaces publics. 

o L’usage de chartes co-construites avec le 

STAP et le CAUE : 

o Charte qualité des terrasses des cafés et 

restaurants  

o Charte pour un traitement de qualité des 

espaces publics  

o Une politique de valorisation patrimoniale 

continue :  

o OPAH-RUs successives, (AM2) 

o Dispositif Pass Accession (AM3) 

o campagnes de restauration de 

devantures commerciales et de façades 

(AM 5 et 19) adossées à une charte 

qualité. 

o Partenariat Action Logement en faveur 

de l’investissement locatif (AM4) 

o Partenariat Fondation du patrimoine (AM 

21). 

o Un programme d’entretien des remparts 

(AM18). 

o Un cadre naturel et patrimonial préservé : site 

classé, glacis Plateau et vallée de la 

Charente. 

o La gare LGV en centre-ville 

o Une appétence pour l’investissement « cœur 

de  ville » retrouvée. 

o Des conventions opérationnelles 

Ville/EPCI/EPFNA permettant la maitrise de 

fonciers supports d’opérations d’envergure 

(AM 27, 28, 29, 30, 31) 

o Création d’une brigade de propreté dédiée 

au Cœur de Ville. 

 

o Des espaces publics sans aménités, à 

o Requalifier. 

o Des entrées de ville aux façades d’immeubles 

en carence d’entretien. 

o Une valorisation de la vallée de la Charente 

insuffisante. 

o Des secteurs nécessitant des interventions 

lourdes à l’échelle d’ilots, des déficits 

d’opérations difficiles à cerner, un coût de 

fouilles archéologiques dégradant parfois 

fortement les bilans (AM. 27, 28, 29, 30, 31) 
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PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

o Prolonger toute action bâtimentaire d’une 

réflexion sur l’environnement urbain. 

o Envisager l’aménagement des espaces 

publics du secteur rue de Bordeaux / Bd 

Besson Bey/ Barrouilhet en tant qu’acte 

qualifiant, liant les multiples opérations 

publiques et privées. 

o Une singularité urbaine à développer / cultiver 

(proximité habitat /équipements / services). 

o Une étude de développement touristique Port 

l’Houmeau 

o Veiller à ne pas sanctuariser l’intégralité du 

périmètre du PSMV et à empêcher des 

opérations de renouvellement urbain 

ambitieuses. 

o Une mobilisation insuffisante de financements 

publics pour requalifier un vaste périmètre 

d’espaces publics. 

 

 

 

Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs 

CONSTAT – FORCES  CONSTAT – FAIBLESSES 

o Un bon niveau d’équipements publics et de 

maillage des quartiers. 

o Une concentration des équipements 

structurants à l’échelle de la ville et en hyper-

centre (conservatoire, musée, théâtre, etc). 

o Un schéma directeur de l’immobilier 

(propriétés Ville) livré étayant une stratégie de 

gestion.  

o Le parcours de la coulée verte, son 

renforcement par le Département au-delà de 

l’agglomération. 

o Une offre culturelle et évènementielle 

abondante et vectrice de notoriété (FIBD, 

Circuit des remparts, Piano en Valois, etc.) 

 

o Des équipements parfois vieillissants voire 

inadaptés. 

o Des moyens financiers insuffisants pour mettre 

en œuvre le schéma directeur immobilier de 

la ville. 

 

PROSPECTIVE – OPPORTUNITES PROSPECTIVE – MENACES 

o Projet de regroupement – relocalisation du 

Conservatoire et école d’art dans le périmètre 

ACV (D.4 - prospection foncière en cours). 

o Mise en valeur des formations et de la filière 

Image- Bande dessinée (signalétique ; 

réhabilitation et extension EESI, etc AM 24, 25, 

26, 32). 

o Développement de murs peints. 

o Réouverture du cinéma de l’Eperon. 

o Aménagement d’espaces communs de 

convivialité en centre-ville – squares et aires 

de jeux (AM 20) 

o Développer une stratégie numérique du 

territoire y compris déploiement de WI-FI 

public. 

 

o Une dégradation des équipements du fait de 

leur grand nombre et du niveau de besoin en 

investissement (lien AM33 AMI). 

o Des opportunités foncières difficiles à identifier 

à l’intérieur du périmètre du PSMV pour le 

besoin des écoles primaires et maternelles 

notamment (D4). 

o Risque de désertification / professionnels de 

santé (lien AM 23) 
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1.1.5 Stratégie de redynamisation – déclinaison des objectifs par axe. 

 

Synthèse de la stratégie adoptée en réponse aux diagnostics existants et enseignements de la 

phase d’initialisation. Cette stratégie se décline en objectifs. Ces objectifs généraux sont précisés 

par axe thématique auxquelles répondent des actions identifiées par les partenaires :  

 

AXE STRATEGIQUE OBJECTIFS 

Approche transversale o Le programme d’actions, dans toutes ses composantes et axes 

d’intervention, déclinaison technique des ambitions 

partagées, des objectifs stratégiques, constitue un écosystème 

vertueux visant à renforcer l’attractivité du Cœur 

d’agglomération, il intègre par nature une dimension 

écologique, il fait sien autant qu’il le peut du combat contre le 

réchauffement climatique, contribuant ainsi à la mise en 

œuvre de l’Agenda 2030. 

 

Axe 1 :  

De la réhabilitation a la 

restructuration : vers une offre 

attractive de l’habitat en 

centre-ville 

o Produire de nouveaux logements économes en espace et 

énergie et diversifier l’offre. 

o Contenir et résorber la vacance. 

o Engager des opérations exemplaires sur des sites stratégiques 

y compris à l’échelle d’ilots. 

Axe 2 : 

Favoriser un développement 

économique et commercial 

équilibré 

o Conforter l’attractivité commerciale de l’hyper-centre. 

o Multiplier et diversifier les facteurs d’attractivité du 

o centre-ville. 

o Veiller à conserver des centralités complémentaires de 

o Qualité. 

 

Axe 3 : 

Développer l’accessibilité, la 

mobilité et les connexions 

o Mettre en perspective la juste place de la voiture. 

o Améliorer les conditions de mobilités douces. 

o Renforcer l’accessibilité par les transports en commun. 

o Favoriser le covoiturage. 

o Favoriser les modes alternatifs  la voiture. 

AXE 4 : 

Mettre en valeur les formes 

urbaines, l’espace public et 

le patrimoine 

o S’appuyer sur les outils de valorisation des patrimoines 

architecturaux, paysagers et naturels, existants ou en 

o cours d’élaboration. 

o Poursuivre le travail de reconquête des espaces publics 

centraux, intégrer systématiquement une dimension 

« végétalisation » 

Axe 5 : 

Fournir l’accès aux 

équipements, 

services publics, à l’offre 

culturelle et de 

loisirs 

o Conforter les équipements et évènements culturels. 

o Compléter l’offre de loisirs / nature majoritairement orientée 

vers un rayonnement de proximité. 

o Renforcer la dimension des espaces verts comme 

équipement (vallée de la Charente, Glacis en particulier). 
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1.2 Une mission de synthèse du projet urbain 

 
Le projet de redynamisation du cœur d’agglomération ayant été élaboré préalablement à la 

mise en œuvre de l’Action Cœur de Ville, la convention-cadre signée le 14 juin 2018 visait un 

déploiement immédiat en phase opérationnelle. 

En effet, d’une grande richesse et parfaite cohérence, l’ensemble des documents règlementaires 

et outils opérationnels travaillés, déployés ou en cours de validation depuis 2014, organisent le 

développement, le renforcement de l’attractivité des cœurs de villes et cœur de bourgs dont en 

tout premier lieu le cœur d’Agglomération.  

 

Cependant, au regard de cette richesse, croisée avec les nombreux projets, incarnations 

physiques de l’ambition commune des partenaires, les enjeux de coordination des partenaires il 

est apparu nécessaire de conduire une mission complémentaire de synthèse du projet urbain 

d’Angoulême visant notamment une spatialisation des actions engagées et à venir, de les 

traduire dans un plan programmatique mettant le projet en perspective et, simultanément, 

garantissant la souplesse nécessaire au projet d’ensemble, à sa montée en charge et risques 

d’aléas. 

 

Cette mission de synthèse a ainsi formalisé un document de référence. Issu des nombreuses 

études, constats et analyses sectorielles, celui-ci expose une représentation transversale et 

partagée des diagnostics existants sur le territoire et de la stratégie de transformation du centre-

ville exprimée. 

 

Présentée en comité de projet du 12 juin 2019, celle-ci a permis de préciser le projet partenarial, 

enjeux, stratégie et actions, elle : 

 

o décline les objectifs par axe stratégique 

o précise le projet stratégique Action Cœur de Ville qui repose sur 5 enjeux thématiques 

déclinés en actions : 

- requalification urbaine et paysagère 

- offre en logements 

- armature commerciale, développement économique et culturel 

- déplacements, stationnement et liaisons urbaines 

- valorisation du patrimoine et qualité paysagère 

 

De plus, de manière transversale : 

 

o Le projet stratégique apporte des réponses aux objectifs du développement durable. Les 

préoccupations inhérentes aux questions environnementales transcendent les 5 

orientations. 

o Chaque orientation stratégique sera explorée dans la capacité à concilier la qualité du 

développement urbain et la mise en valeur de l’environnement paysager naturel et 

patrimonial et la transition énergétique. 

o Les actions seront déployées en recherchant le « mieux-disant » environnemental tant 

dans leur conception que dans leur exploitation. 

o Les différents documents de planification, SCOT, Schéma directeur du commerce et de 

l’artisanat de proximité, PLUI, SPR, PSMV, PLH, etc., sont autant de documents approuvés 

ou en cours d’élaboration qui sont ou devront être en mesure de s’articuler avec le 

programme Action Coeur de Ville. 

o Le projet stratégique prendra en considération le fonctionnement des organisations, ainsi 

que les ressources humaines et financières. 
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GrandAngoulême, périmètre de stratégie 
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Article 2 –Synthèse du projet urbain Action Cœur de 

Ville  
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Préambule 
 

Le programme national Action Cœur de Ville concerne les villes de rayonnement régional et doit 

permettre aux villes moyennes de retrouver un meilleur équilibre, pour redonner attractivité et 

dynamisme à leurs centres. Ce plan s’attaque aux dysfonctionnements existants dans tous les 

domaines : habitat, commerces, création d’emplois, transports et mobilité, offre éducative, 

culturelle et sportive, qualité des sites d’enseignement, développement des usages des outils 

numériques. Sur 5 ans, il réunit des financements croisés de la Banque des territoires, d’Action 

Logement et de l’ANAH. 

 

Pour Angoulême, les enjeux sont multiples et notamment : 

 

o Faire du patrimoine un facteur d’attractivité 

o Diversifier et offrir des logements de qualité 

o Faire du coeur de ville un investissement d’avenir et une destination unique en faveur du 

o commerce 

o Maintenir l’offre d’équipements publics en coeur de ville 

o Développer des services aux publics, en s’appuyant sur l’expérience et l’innovation 

o Offrir des espaces publics conviviaux et de partage 

o Rendre le coeur de ville plus accessible en termes de mobilité et de stationnement 

o Réaliser des opérations à court terme sur les secteurs de projets déjà identifiés dans le 

o secteur sauvegardé 

o Développer les animations 

o Anticiper l’évolution du coeur de ville par des interventions foncières 

o Faire des citoyens des acteurs du projet urbain 

o Penser les projets de manière durable. » 

 

Extrait de la délibération du Conseil municipal du 22 mai 2018, 

Introduction au Plan commerce 2018-2020 

 

La présente étude a consisté à réaliser une note de synthèse du projet urbain Action 

Cœur de Ville, au travers des enjeux identifiés dans les documents d’urbanisme 

règlementaire ayant un impact sur la définition d’Action cœur de ville, ainsi que des 

projets et d’outils opérationnels déployés sur le territoire depuis plusieurs années. 

 

A partir de ces données, il s’agit d’aboutir à une écriture du projet urbain permettant de 

spatialiser l’ensemble des actions envisagées, de les traduire dans un plan 

programmatique mettant le projet en perspective. Le projet Action Cœur de Ville étant 

par nature évolutif, il sera enrichi au fil du temps, afin de dessiner le projet urbain tout en 

garantissant à l’ensemble des partenaires une souplesse d’adaptation. 
 

 

Elisabeth BLANC, Atelier d’architecture et d’urbanisme Elisabeth BLANC Daniel DUCHE  

ARCHTECTES DPLG URBANISTE ENPC ARCHITECTE DU PATRIMOINE 
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2.1 Un projet à l’échelle du territoire 
 

2.1.1 Le projet de territoire 

2.1.1.1 Le projet de territoire 2018-2025 « Ensemble tissons les liens et partageons des ambitions » 

 

 

 

« Un projet de territoire est avant 

tout une ambition partagée, un 

exercice d’expression à la fois 

politique (élus communaux et 

communautaires) et citoyen 

(conseil de développement, 

citoyens, usagers des services, 

acteurs publics et privés). 

C’est aussi une forme d’exercice 

de prospective territoriale. Un 

temps de réflexion collectif et 

partagé. Comment percevons-

nous notre territoire ? 

Quels en sont ses atouts, ses forces, 

ses faiblesses ? Quelle histoire 

voulons nous construire avec les 

citoyens qui y vivent mais aussi à 

ceux qui le découvrent pour la 

première fois ? […] » 
Jean-François Doré 

Président de GrandAngoulême 

 

Au regard de ces ambitions, l’extension du périmètre de GrandAngoulême à 38 communes doit 

permettre : 

 

o d’inventer de nouvelles formes de relations internes et de nouvelles formes de 

gouvernance 

o de nouer de nouvelles relations avec d’autres territoires 

o d’associer le citoyen à la construction des politiques publiques 

o de suivre l’évolution du projet en continu. 

 

 

Dans ce cadre, les 38 communes du territoire souhaitent partager des ambitions et une vision 

d’avenir qui repose sur trois grands axes : territoire du bien-être, développement équilibré et 

harmonieux et attractivité économique, déclinés chacun en trois objectifs 

 

o Pour un territoire du bien être 

o Accélérer la transition écologique, 

o Garantir la cohésion sociale et la solidarité, 

o Proposer une offre innovante de services publics de qualité adaptée aux évolutions 

des nouveaux modes de vie. 
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o Pour un territoire de l’équilibre 

o Développer une stratégie numérique sur l’ensemble du territoire 

o Aménager le territoire équitablement 

o Garantir la mobilité et la bonne accessibilité de tous les territoires 

 

 

o Pour un territoire du dynamisme économique 

o Développer le tourisme d’affaires et de loisirs autour des richesses intrinsèques du 

territoire 

o Amplifier les industries créatives et la diversification économique 

o Renforcer l’attractivité résidentielle en jouant sur les changements d’échelle 

 

 

Si l’organisation du projet de territoire en entrées thématiques permet de proposer des actions 

concrètes, qui servent de base au projet d’agglomération, il ne faut pas perdre de vue que ces 

thématiques sont liées entre elles et doivent favoriser la vocation transversale de ce document. 

La constitution d’un projet de territoire doit s’appuyer sur une articulation des équipements et 

services de proximité avec l’offre de logements accessibles, sur une mobilité repensée et sur 

l’intégration des enjeux écologiques. 

 

La transversalité se décline aussi bien dans les thèmes que par les acteurs impliqués : collectivités, 

associations, employeurs et salariés des secteurs public et privé. 

 

 

2.1.1.2 Le projet d’agglomération 2018-225 Déclinaison technique du projet de territoire 

 

Le projet d’agglomération, adopté, comme le projet de territoire, par le Conseil communautaire 

le 14 décembre 2017, constitue la déclinaison opérationnelle et politique du projet de territoire 

sur 4 ans. Il s’appuie sur les trois axes et les neufs objectifs définis dans ce dernier, pour les traduire 

en fiches actions. 

 

Dans la présente analyse, nous ne retiendrons que les objectifs qui ont un lien ou un impact sur 

« Action cœur de ville », afin de les inscrire dans la logique de ce projet spécifique à la commune 

d’Angoulême. (En italique: actions proposées) 
 

 POUR UN TERRITOIRE DU BIEN ETRE : l’équité et la qualité du service au cœur du projet de 

territoire 

o Garantir la cohésion sociale et la solidarité 

Poursuivre les actions liées à la politique de la ville dans l’objectif d’intégrer les quartiers 

défavorisés 

 
- Poursuivre le renouvellement urbain des quartiers prioritaires, dont en particulier, le quartier 

Bel-Air Grand-Font 

 

 

 POUR UN TERRITOIRE DE L’EQUILIBRE : l’aménagement du territoire au service de la diversité 

 

o Aménager le territoire équitablement 
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Mettre en place un plan de développement équilibré du commerce et de 

revitalisation des bourgs 

 
- Soutenir les centralités, en donnant priorité à la densification, la diversification des 

propositions marchandes et non marchandes dans les centres villes 

- Renforcer l’attractivité des points de vente en soutenant l’accompagnement au 

changement des commerçants et des points de vente pour résister au commerce digital. 

 

o Garantir la mobilité et la bonne accessibilité de tous les territoires 

 

Elaborer un schéma des mobilités à l’échelle de l’agglomération 
  

- BHNS : prendre en compte les spécificités de la ville centre. 

- Développer la pratique du vélo (réseau continu), complémentarité avec les transports en 

commun. 

- Définir une politique de mobilité intégrée et globale. 

 

Améliorer l’intermodalité 
 

- Coordonner les différentes politiques de stationnement payant (public et privé) 

- Favoriser le développement de pôles d’échange multimodaux complémentaires à celui de 

la gare 

 

Organiser les circuits d’approvisionnement et de livraison 

 
- Engager une réflexion globale avec les gestionnaires de voirie pour définir un schéma de 

hiérarchisation du réseau viaire 

- Travail avec les GMS et commerçants sur le e-commerce et le service du dernier kilomètre 

dans le cadre du schéma directeur du commerce. 

 

 

 POUR UN TERRITOIRE DU DYNAMISME ECONOMIQUE : le développement économique 

autour des richesses locales 

 

o Développer le tourisme d’affaires et de loisirs autour des richesses intrinsèques du 

territoire 

 

Consolider ou développer les atouts touristiques du territoire 

 
- Valoriser le fleuve Charente et ses affluents ainsi que le patrimoine naturel et le réseau de 

chemin de randonnées de l’agglomération. 

 

o Amplifier les industries créatives et la diversification économique 

 

Consolider l’écosystème de l’image et le rendre plus lisible 
- Finaliser le projet urbain entre le quartier de la gare, le secteur de l’image et les bords de 

Charente 

- Définir un cadre d’accueil pérenne aux grands évènements du territoire (FIBD, FFA) 

 

 

o Renforcer l’attractivité résidentielle en jouant sur les changements d’échelle 

 

Profiter de la nouvelle localisation pour engager des projets structurants autour de la 

gare (voir carte suivante, carte également inscrite en annexe) 
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- Faire de l’aménagement du quartier de la gare une vitrine exemplaire de notre 

agglomération tant urbanistique qu’environnementale : îlots Didelon (activités et une 

soixantaine de logements) et Renaudin (futur pôle d’affaires de la Communauté) 

 

- Créer un lien et faciliter l’accès à la gare (PEM est-Pôle d’échange multimodal de la gare) 

vers le quartier de l’Houmeau : passerelle, percée verte vers le fleuve (square Pasqualaggi) 

 

- Réinvestir les secteurs en friche et donner une nouvelle urbanité au secteur de la gare, de 

l’Houmeau et aux rives de la Charente : friche Barouilhet, rénovation rives Charente 

(logements vacants et très dégradés anciennement propriétés de Magélis) par le biais de 

la convention EPF Commune-Communauté « schéma de cohérence et de programmation 

urbaine » 

 

- Favoriser la réappropriation des espaces publics du quartier de la gare. 

 

- Tourner le projet de la gare vers Bel-Air Grand-Font : complémentarité sur le commerce de 

proximité et le service (presse, restauration, boulangerie, café…) entre gare et Bel-Air 

Grand- Font. 

 

 

Attirer des travailleurs et des familles 

 
- Soutenir l’accession à la propriété et développer du logement familial : convention avec 

Action Logement pour développer des logements familiaux en lien avec les demandes des 

entreprises (dispositif PASS ACCESSION) 

- Maintenir un cadre de vie attractif 

 
∙ 

Mettre en œuvre une politique de logements attractive, coordonnée en facilitant les 

parcours résidentiels 

 
- Réaffirmer les priorités du PLH qui répond aux principaux enjeux actuels dans le futur PLH à 

partir de 2020, dont entre autres : 

 

 Assurer le caractère durable du développement de l’offre de logements dans une 

optique de sobriété foncière (acquisition/amélioration, éco conditionnalité des 

subventions, mixité sociale) 

 Reconquérir le parc privé dégradé et délaissé et réinvestir les centres villes et 

centres bourgs 

 renforcer l’attractivité du parc public et travailler les équilibres de peuplement 

(réhabilitation, ORU, politique de peuplement). 
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Pour plus de détails voir les annexes cartographiques  
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2.1.2 Des documents d’urbanisme au service du projet 

 

Les projets de territoire et d’agglomération trouvent leur concrétisation dans des documents 

d’urbanisme règlementaires et des outils opérationnels. 

Il est à noter que la dimension de projet est aujourd’hui largement intégrée dans les documents 

d’urbanisme règlementaires, par l’intermédiaire des PADD (du SCoT et du PLUi), qui constituent 

les maillons majeurs dans la traduction du projet de territoire de GrandAngoulême. 

 

 

A - Le SCOT : le PADD et sa mise en œuvre dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 
 

Approuvé le 10 décembre 2013 

 

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme qui détermine le projet 

de territoire. Il vise à mettre en cohérence l'ensemble des politiques, notamment en matière 

d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage. 

Le SCoT de l'Angoumois a défini les conditions permettant d’assurer : 

 

 L’équilibre entre les espaces 

urbains et les espaces 

agricoles et naturels, ce qui 

supposera de définir les 

modalités du renouvellement 

urbain, de la maîtrise des 

extensions urbaines et de la 

protection valorisation des 

espaces naturels, ruraux et 

forestiers. 

 La diversité des fonctions 

urbaines et la mixité sociale de 

l’habitat. 

 L’utilisation économe de 

l’espace. 

 

Le périmètre actuel du SCoT de 

l’Angoumois comprend 

aujourd’hui les 38 communes, 

correspondant au périmètre de 

GrandAngoulême. 

  
 

 

 

A.1 Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables traduit les réponses à apporter pour 

le territoire face aux défis économiques, urbains, environnementaux et sociaux qui lui sont propres. 

L’ambition du projet politique est de renforcer le rôle moteur de l’Angoumois dans le 

développement de la Charente et son positionnement dans l’espace régional. 
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Dans le contexte, il affirme trois principes qui constituent la ligne directrice des politiques 

publiques d’aménagement et de développement du territoire de l’Angoumois à court, moyen et 

long terme : 

 

o Le bien vivre ensemble, une dynamique démographique soutenue depuis 20 ans à 

maintenir. 

o L’accessibilité et la mobilité de l’angoumois, facteurs essentiels de réussite. 

o Une qualité de cadre de vie, une meilleure organisation et maîtrise du développement 

urbain pour préserver les paysages et consommer moins d’espaces. 
 

 

Par ailleurs, le développement cohérent et solidaire du territoire repose sur trois piliers fondateurs 

et structurants, qui répondent à l’objectif de construire un territoire équilibré, attractif et solidaire, 

pour un avenir au service de la population dans une logique de développement durable. Deux 

d’entre eux ont une incidence majeure sur l’ensemble des projets et sur leur traduction dans les 

documents d’urbanisme. 

 

 

Le « pilier » consistant à : « Soutenir l’emploi et le dynamisme économique par une offre d’emplois 

diversifiés et une qualité d’accueil des entreprises », promeut dans son objectif 6 : « le 

développement de l’aménagement commercial et la consolidation des pôles de proximité », 

enjeu ayant des répercussions directes sur l’activité commerciale du centre-ville. 

 

Il s’agit de développer de façon maîtrisée les grandes zones commerciales et conforter 

l’attractivité de l’hyper-centre, en proposant : 

 

o d’encadrer le nombre de m² sur les 3 zones commerciales 

o de renforcer les implantations commerciales dans le centre-ville et les espaces situés à 

proximité, par la réaffectation de foncier et le développement de la surface de vente, 

notamment en moyenne surface. 

 

L’Opération de revitalisation du territoire (ORT) consolide les moyens opérationnels permettant 

d’atteindre ces objectifs. 
 

 

Le pilier proposant de : « Développer une armature urbaine et une offre de logements autour des 

polarités de l’angoumois. » induit : 

 

o Une structuration du territoire liée à une gestion économe de l’espace : réduction de la 

consommation foncière de 50% par rapport aux tendances de la période 2002-2007 et la 

corrélation entre les nouveaux espaces d’urbanisation et leur desserte par les transports 

en commun. 

o Une offre en logements (prévision de 10 000 logements nouveaux) se décomposant en : 

o Réinvestissement de l’existant (réhabilitation de logements vacants, comblement 

de dents creuses, renouvellement urbain) 

o Logements nouveaux en extension urbaine. 

 

En matière de répartition des logements, le PADD affirme, entre autres : 

o La place du coeur d’agglomération comme lieu d’échange et de concentration de 
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o logements 

o La nécessité d’offrir des typologies de logements et des formes urbaines diversifiées 

o La création de liaisons douces entre quartiers. 

 

 

Le PADD définit également le principe d’une cohérence entre l’armature urbaine et la répartition 

spatiale de l’offre en logement en : 

o Rapprochant les logements des commerces, des équipements, des réseaux de transport 

collectifs 

o Diminuant la part du logement qui mobilise les extensions foncières. 

 

 

Ces volontés sont traduites : 

 

o Dans l’objectif 9 : « Une politique publique d’urbanisme ambitieuse » : assurer la cohérence 

entre d’une part, l’armature des pôles de services, d’équipements et d’activités, et 

d’autre part, l’offre future de logements autour de transports en commun renforcés. 

o Dans l’objectif 10 : « Une offre de 10 000 logements à proposer au cours des 10 ans à venir ». 

 

A.2 Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) 

 

Il définit les conditions de mise en oeuvre du projet politique traduit dans le PADD. Il définit 

également les conditions de compatibilité ou de conformité vers le haut (devoirs du SCoT) et vers 

le bas (PLU, PLH,…). Il comporte en particulier des prescriptions qui s’imposent aux plans et projets 

dit « inférieurs ». 

 

Les principales prescriptions ayant une incidence sur le projet urbain Action Coeur de Ville se 

retrouvent essentiellement dans les chapitres suivants du document. 
 

Chapitre 1 : Les grands équilibres relatifs à l’aménagement et de l’espace : orientations 

Générales 

 

o La priorité à la densification, la maitrise des extensions urbaines et de la consommation 

foncière, des formes urbaines adaptées à la construction de la ville économe en espaces 

et ressources naturelles, décliné en particulier dans : 

 
La prescription P5 : relative à la répartition du développement urbain : réinvestissement urbain 

et résorption de la vacance. A Angoulême, un seuil de 60% des développements résidentiels 

en réinvestissement urbain a été retenu, soit au moins 1800 logements comprenant la 

mobilisation d’environ 650 logements vacants. 

 

 

Chapitre 2 : Les orientations des politiques publiques d’aménagement 

 

o Le développement de l’offre d’accueil à la population (logement et service de proximité), 

l’équilibre social de l’habitat, la construction de logements sociaux et la mixité urbaine, 

décliné en particulier dans : 

 
La prescription P10 : relative à la taille des opérations : impose un seuil donnant obligation de 

réaliser des opérations d’aménagement d’ensemble pour les développements urbains, en 
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extension ou en réinvestissement : seuil de 2000m² pour Angoulême, traduit dans le PLU en 

vigueur. 

 

La prescription P11 : relative à la qualité urbaine : réalisations d’aménagements permettant de 

relier les développements urbains aux pôles de services et d’équipements ou aux points de 

desserte par les transports en commun ou les modes de déplacement doux. 

 

 

o La cohérence entre développement urbain et mobilités, décliné en particulier dans : 

 
La prescription P12 : relative au renforcement de l’offre en transports en commun : définition de 

zones à forts enjeux de desserte, dont entre autres, la zone agglomérée centrale, les principaux 

équipements sociaux et secteurs de logements sociaux. 

 

 

Chapitre 3 : Le document d’aménagement commercial 

 

o Les prescriptions et recommandations pour l’aménagement commercial, décliné en 

particulier dans : 

 
La prescription P26 : relative à l’aménagement commercial du centre-ville d’Angoulême et des 

espaces associés : le PLU devra permettre et favoriser l’implantation de surfaces moyennes 

destinées à conforter l’attractivité du centre-ville. 
 

 

Le PADD du SCoT, traduit dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), porte 

des ambitions très fortes pour assurer la redynamisation du coeur d’agglomération, au 

travers d’objectifs visant à limiter l’étalement urbain, à conforter le pôle commerçant du 

plateau et à reconquérir les logements vides. La politique en matière de déplacement : 

transports en commun et mobilités douces, doit permettre par ailleurs, d’assurer une 

meilleur irrigation du territoire. 

Ces ambitions, reflétant le projet de territoire, se déclinent dans le PLUi et dans le PSMV. 

Elles trouvent également une concrétisation dans les outils opérationnels, supports 

notamment, du programme Action Coeur de Ville. 
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B – Le PLUi 

 

Le PLUi est un document de planification et d’urbanisme réglementaire à l’échelle de 

l’intercommunalité. Il analyse le fonctionnement et les enjeux du territoire pour construire un projet 

d’aménagement et de développem nt durables (PADD) à l’horizon des 15 prochaines années. Ce 

projet se formalise au travers de règles d’utilisation et d’occupation du sol qui s’appliquent lors de 

l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables,...). 

 

Dans une première étape, il couvre 16 communes de l’agglomération. Un élargissement du PLUi 

s’engera à partir de 2021 à l’échelle des 38 communes, soit le territoire du SCOT. 
 

B – 1 Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) est l’expression du projet des 

16 communes du PLUi partiel du GrandAngoulême. Il a pour objectif de répondre aux besoins et 

enjeux identifiés sur le territoire, tout en tenant compte du contexte législatif et des dispositions 

des documents supra-communaux. 

 

Il comporte 3 axes fondateurs déclinés en 13 ambitions territoriales spécifiques à 

GrandAngoulême. 
 

Dans la présente synthèse, nous ne retiendrons que les « ambitions » qui ont un lien ou un impact sur le projet 

urbain « Action coeur de ville », afin de les inscrire dans la logique de ce projet spécifique à la commune 

d’Angoulême. 

Les tableaux suivants synthétisent pour chacun des objectifs, les choix retenus par le PADD et leur traduction 

règlementaire, au travers du zonage, du règlement écrit et des orientations d’aménagement et de 

programmation. 
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Le PLUi, au travers de son PADD, met en oeuvre les ambitions du SCoT et s’inscrit dans la 

logique du projet de territoire, qu’il met en perspective au travers d’objectifs trouvant 

une traduction dans ses documents : le zonage, le règlement et les OAP thématiques : 

 

o Gestion durable du territoire 

o Conforter la trame verte du territoire 

o Centralités, commerces 

  

Et plus particulièrement dans l’OAP «Angoulême, projet global à l’échelle de la ville » 

détaillée ci-après. 
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B – 2 « Angoulême, projet global à l’échelle de la ville », orientation d’aménagement et de 

programmation en appui du projet urbain 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont un outil d’urbanisme du PLUi qui 

permet de décliner plus précisément les objectifs du PADD sur des secteurs stratégiques du 

territoire. Elles permettent en particulier d’encadrer les futurs projets en définissant les grandes 

composantes des aménagements et les éléments à préserver ou à mettre en valeur à travers le 

projet. 

 

La mise en valeur du cœur d’agglomération d’un point de vue architectural, urbain, paysager et 

économique constitue le socle indispensable du dynamisme à l’échelle de l’ensemble du 

territoire. 

 

La démarche de secteur sauvegardé est indispensable pour l’atteinte de cet objectif. Par ailleurs, 

un certain nombre de projets structurants doivent être mis en cohérence afin de redynamiser la 

Ville et d’assurer un développement harmonieux. 

 

 

Les objectifs généraux suivants ont été retenus : 

 

o Renforcer le cœur d’agglomération par des projets majeurs et à forte identité 
 

o Mettre en relation les quartiers Bel-Air Grand-Font, l’Houmeau, Saint-Cybard et renforcer 

la relation vile basse - ville haute 
 

o Requalifier le pied du plateau en recomposant le tissu urbain, en mettant en valeur les 

espaces publics dont les berges 
 

o Finaliser le projet autour de la gare 

 

 

 

L’OAP est déclinée en trois chapitres : 

 

o A - Projet global cœur d’agglomération 
 

o B - Valorisation du fleuve 
 

o C - Le NPNRU, Programme de renouvellement urbain d'intérêt régional (PRIR) Bel Air Grand 

Font 
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B-2.1. Projet global « cœur d’agglomération » 

 

Il porte sur deux secteurs, dont les entités sont identifiées sur la carte ci-dessous. 

 

SECTEUR 1 : la gare, cœur de l’Houmeau 
 

SECTEUR 2 : rive gauche, port de l’Houmeau, îlot du Port et entrée de ville depuis Saint-Cybard 
 

 

 

 

L’OAP spatialise les sites de projets sur la carte suivante. 

 

 

 

Localisation des sites de projet de la ville d’Angoulême PLUi OAP : « Projet global à l’échelle de la ville » 
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SECTEUR 1 : la gare, coeur de l’Houmeau 

 

Les objectifs recherchés : 

o Renforcer le cœur d’agglomération par des projets majeurs et à forte identité 

o Recréer du lien entre les différentes polarités : Gare/Houmeau/rives de la Charente/Bel-

Air Grand-Font 

o Requalifier le pied du plateau en recomposant le tissu urbain, en mettant en valeur les 

espaces publics 

o Valoriser le quartier historique de l’Houmeau en secteur patrimonial remarquable. 

o Poursuivre le renouvellement urbain des îlots Didelon (programme multifonctionnel : 

logements, commerces de proximité, équipements) et Renaudin (projets tertiaires). 

 

Les orientations d’aménagement inscrites dans le PLUi 
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SECTEUR 2 : rive gauche de la Charente : port de l’Houmeau, entrée de ville depuis Saint-Cybard 

et mise en relation avec le quartier de Montauzier 

 

Les objectifs recherchés : 

o Valoriser le patrimoine naturel et urbain exceptionnel des sites 

o Relier le cœur de ville avec la Charente 

o Créer un secteur urbain cohérent 

o Valoriser l’entrée de ville et conforter l’attractivité de l’Houmeau 

 

Les orientations d’aménagement inscrites dans le PLUi pour l’ensemble du site : 
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Les orientations d’aménagement inscrites dans le PLUi pour le port de l’Houmeau 

o Consolider les berges et prolonger les quais. 

o Renouer avec l’histoire commerciale et animée du port : mise en place de guinguettes, 

buvettes, kiosques ... des espaces favorisant la convivialité 

o Adopter un vocabulaire minéral pour les aménagements et le mobilier urbain 

o Créer des espaces propices à la détente et au repos et des équipements pour l’accueil 

des usagers du port. Intervenir sur le boulevard Besson Bey 

o Sécuriser les cheminements doux, créer des pistes cyclables 

o Ouvrir les vues sur la Charente depuis les quais en diminuant la place de la voiture 

(parkings côté front bâti plutôt) 
 

Les orientations d’aménagement pour l’entrée de ville depuis le pont de Saint-Cybard 

o Mise en valeur de l’entrée de « cœur d’agglo » avec identification forte autour de l’image 

o Requalification de la friche de Barrouilhet après démolition 

o Repenser le carrefour 

o Favoriser le transport en commun : liens avec gare et plateau 

o Renforcer liaison vers glacis, liens avec secteur sauvegardé 

o Mise en perspective des vues 

o Requalification du front bâti en amont du carrefour Barrouilhet de part et d’autre de la 

rue de Bordeaux 

 
 

Identification du secteur de l’image par connexion et maillage + signalétique entre les sites 
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Les orientations d’aménagement inscrites dans le PLUi pour l’îlot du Port 
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B-2.2. Valorisation du fleuve 

 

Un des objectifs du PADD, projet porté par les 16 communes, est de redonner à La Charente et 

aux trois vallées des Eaux-Claires, de la Touvre et de l’Anguienne leur valeur de «colonne 

vertébrale» du territoire. Aujourd’hui, ce grand paysage souffre d’une moindre mise en valeur et 

d’un manque d’appropriation par les habitants. Dans ce cadre, il est entre autre préconiser de : 
 

o Faire de la Charente un vecteur de qualité dans tous les projets urbains. 

o Mettre en valeur les espaces associés au Fleuve Charente et ses affluents (circulation 

douce le long des berges, préservation des vues…) en lien avec le Plan départemental 

des Itinéraires et Promenades de Randonnées et le projet de voie douce vers l’aval. 

 

La séquence 1 : « Coeur de ville - parcs urbain », s’inscrit dans le projet de revalorisation général 

pour Angoulême, au travers de orientations traduites dans le document graphique ci-dessous. 
 

Elle porte sur 5 sites d’intérêt à exploiter et 

valoriser : 

o Le port de l’Houmeau 

o L’Ille de Bourgine 

o L’île Marquet 

o Le site « Charente patrimoine » 

o L’île aux Vaches 
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B-2.3. Le NPNRU, Programme de renouvellement urbain d'intérêt régional (PRIR)de Bel Air Grand 

Font 
 

L’OAP a pour but d’accompagner le projet de renouvellement urbain du quartier et s’inscrit 

dans la logique de la valorisation des quartiers de la ville basse, et de son articulation avec la 

ville haute. 

 

Programmation inscrite dans le PLUi 
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C – Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site Patrimonial Remarquable 

C-1 Le projet urbain du PSMV 

 

Si le PSMV vise un objectif de protection et de mise en valeur patrimoniale, il n’a de sens que s’il 

intègre et contribue à une politique urbaine globale, notamment dans ses composantes sociales 

et économiques. 

 

Une ambition d’attractivité à deux échelles complémentaires : 

Apprécier les dynamiques et les enjeux propres au périmètre du PSMV d’Angoulême nécessite 

de repositionner ce dernier dans un contexte territorial élargi. Deux échelles, distinctes et 

complémentaires, ont été prises en considération, en particulier pour caractériser les conditions 

de l’attractivité résidentielle et économique renouvelée qui est au cœur de ce projet. 
 

o Anticiper et accompagner un repositionnement territorial dans le système métropolitain 

bordelais 

o Affirmer et structurer un centre d’agglomération, au sein duquel le plateau doit tenir une 

place singulière, structurante et valorisée 

 

Cette ambition générale d’attractivité se décline sur toutes les grandes politiques publiques. Par 

ailleurs, les choix retenus pour le PSMV ont tenu compte du PADD du PLUi avec lesquels il s’articule. 

 

3 grands projets, articulés les uns aux autres et déclinés en 8 thématiques ont été retenus. 
 

o Un projet économique 

o Un projet résidentiel 

o Un projet de mobilité et d’aménagement des espaces publics 

 

Cette démarche s’inscrit dans une logique de développement durable, en confortant le centre 

de l’agglomération comme lieu de vie, d’échanges et d’activités, et en tirant un parti maximal de 

l’existant (bâti, infrastructures, potentiel humain…). 
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C – 2 Des orientations d’aménagement et de programmation du PSMV en appui du projet urbain 

 

Le PSMV contient des « orientations d’aménagement et de programmation », dont le but est de 

préciser des options prises dans le projet et le règlement. 

 

 

Des orientations d’aménagement thématiques. 

 

 

Celles d’ordre général portent, pour les constructions : 
 

o sur les objectifs de développement durable et l’amélioration des performances 

énergétiques 

o sur l’adaptation des constructions à des dispositions particulières comme l’accessibilité, la 

sécurité et la lutte contre l’incendie 

o sur l’aménagement des cours et courettes commerciales couvertes ou sur l’usage des 

combles. 

 

 

Les orientations générales concernant les espaces libres traitent : 
 

o de l’aménagement des espaces publics, dans le respect des principes de 

développement durable 

o de la prise en compte du patrimoine paysager et de la valorisation la trame verte 

o de la recherche d’une nouvelle offre de stationnement de proximité sur le plateau 

 

Cette dernière orientation trouve un écho particulier dans le projet urbain. En effet, le double 

objectif de favoriser le retour de familles en centre-ville et de libérer l’espace public sur 

l’ensemble du plateau, a conduits à mener une réflexion sur une gestion adaptée du 

stationnement de proximité, pour les résidents du plateau. 

 

Les diagnostics ont révélé qu’il existe un déficit marqué de stationnement résidentiel dans la partie 

ouest du plateau, qui offre le potentiel de création de logements le plus important. Afin de 

fortement limiter le stationnement sur l’espace public et de préserver des jardins sur les parcelles 

privées, l’une des réponses a consisté à rechercher des lieux, hors espaces public courant, offrant 

des potentialités nouvelles. Dans cette logique, 4 sites, faisant l’objet d’OAP localisées, ont été 

retenus sur le plateau. (voir carte page suivante : parking de Cognac (2) intérieur d'un îlot à 

proximité immédiate des rues commerçantes (3), actuel parking Vauban (4), Petit Beaulieu (5). 

 

L’orientation d’aménagement insiste par ailleurs, sur l’aspect qualitatif des projets, devant 

s’inscrire dans une démarche de développement durable. Il s’agit de favoriser la perméabilité 

des sols, d’utiliser des matériaux de qualité ou d’intégrer diverses formes de végétalisation. 
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Des orientations d’aménagement localisées 

 

Le PSMV comporte 7 Orientations d’aménagement et de programmations localisées. Elles 

portent respectivement : 

 

o sur la restructuration de l’ancien site ENGIE (1) 
 

o sur le réaménagement de l’actuel parking de Cognac (2) 
 

o sur la requalification de l'intérieur d'un îlot à proximité immédiate des rues commerçantes 

(3), de l’actuel parking Vauban (4) et de la place du Petit Beaulieu (5) 
 

o sur la valorisation de la friche Barouilhet (6) (en relation avec l’OAP « Angoulême, projet 

global à l’échelle de la ville » du PLUi) 
 

o sur la mise en valeur et l’amélioration du fonctionnement de l’ensemble constitué par les 

places de l’Hôtel de Ville, Bouillaud et de New York (7). 

 

 

Ces OAP complètent le fichier « Espaces publics », contenant des préconisations par site. 

 

Les 5 premiers secteurs sont également répertoriés comme « secteurs de projets ». Ils font l’objet 

dans le règlement, de prescriptions spécifiques. 
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D – La ZPPAUP du Site Patrimonial remarquable 
 

La ZPPAUP, créée par application de l’article L142-1 du code du patrimoine, constitue une 

servitude d’utilité publique annexée au PLU, dont l’objet consiste à assurer la protection du 

patrimoine paysager et urbain et à mettre en valeur des quartiers et sites à protéger pour des 

motifs d’ordre esthétique ou historique. Il s’agit de définir une aire se substituant au périmètre de 

500 mètres aux abords des monuments historiques, en tenant compte de la qualité patrimoniale 

des espaces bâtis et non bâtis. La ZPPAUP détermine donc un périmètre et des modalités de 

protection et de mise en valeur adaptées aux caractéristiques de son patrimoine. 
 

La ZPPAUP d’Angoulême, approuvée en mars 2010, couvre un vaste périmètre de près de 502 

hectares, qui permet de préserver les ensembles urbains homogènes (le centre historique et ses 

faubourgs), les immeubles d'intérêt architectural mais aussi les espaces naturels formant l'écrin de 

la ville d'Angoulême, les rives de la Charente et les vues induites par le relief. 
 

En 2010, les ZPPAUP ont été remplacées par les Aires de mise en valeur de l'architecture et du 

patrimoine (AVAP). La loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine du 

7 juillet 2016 leur substitue les sites patrimoniaux remarquables, qui remplacent également les 

AVAP et les secteurs sauvegardés. 
 
Aujourd’hui, l’emprise de la ZPPAUP d’Angoulême constitue le Site patrimonial remarquable (SPR). 
 

o Sa partie couverte par le secteur sauvegardé, délimité en 2013, va prochainement être 

dotée d’un Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). 

o Sa partie hors PSMV reste régie par les règles de la ZPPAUP, jusqu’à sa révision et la mise 

en place d’un Plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP). 
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E – Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

 
Approuvé le 20/02/2014 et élargi aux 38 communes de GrandAngoulême par délibération en 

date du 28/09/2017, le Programme Local de l’Habitat 2014-2020 est le document cadre de la 

politique de l’habitat de GrandAngoulême pour 6 ans. La loi du 25 mars 2009 a instauré 

l’obligation d’établir un bilan à mi-parcours du PLH. La collectivité est tenue de transmettre ce 

bilan au Préfet ainsi qu’au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement. 

 

 

Un nouveau PLH est en cours d’étude. 

 

 

L’objectif de ce bilan à mi-parcours est double : 

o Evaluer la pertinence et l’efficacité des outils mobilisés pour répondre aux enjeux identifiés 

et les réorienter le cas échéant, en s’adaptant aux évolutions démographiques, 

économiques et sociales du territoire. 

o Construire une politique de l’habitat à 38 communes en conformité avec le cadre 

législatif. 

 

5 axes sont reprécisés dans le cadre du bilan du PLH : 

 

o Axe 1 : Assurer le caractère durable du développement de l’offre de logements dans une 

o optique de sobriété foncière 

o Axe 2 : Produire une offre de logements à prix abordables pour répondre aux besoins 

d’une population précaire et diversifiée 

o Axe 3 : Reconquérir le parc privé dégradé et délaissé et réinvestir les centralisés urbaines 

o Axe 4 : Renforcer l’attractivité du parc public et rééquilibrer le peuplement 

o Axe 5 : Développer une offre adaptée aux besoins des personnes en difficulté de 

logement dans leur diversité 
 
 
Portrait du secteur de l’habitat en 2016 (extrait du bilan du PLH à mi-parcours) 

 

o Des parcs locatifs sociaux (public et privé) développés dans un marché détendu 

o Une mixité sociale à développer et à piloter 

o Un parc social qui reste largement concentré à Angoulême et Soyaux 

o Un parc locatif privé développé dans la ville-centre et en 1ère couronne, des communes 

de 2ème couronne qui accueillent essentiellement des propriétaires occupants 

o Une offre importante en logements de taille moyenne, une carence en T3 et + 

o Une politique de lutte contre l’habitat indigne qui fonctionne dans le parc privé 

o Une réelle dynamique de rénovation urbaine du parc public (3 ORU lancées et 2 à venir) 

o Des besoins en réhabilitation dans le parc privé et dans le parc public 

o Une vacance élevée, en particulier dans le parc ancien et en centralité, et un réel 

potentiel de remise sur le marché des logements vacants 

o Territoire labellisé TEPOS (objectifs) et mise en place prochaine du Guichet unique de la 

rénovation énergétique (CAUE) 
 

Extrait du document 1.2 du PLUi 
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F – Spatialisation des documents d’urbanisme règlementaire et de leurs objectifs opérationnels 

 
La carte suivante a pour but de visualiser l’emprise de chacun des documents d’urbanisme, et à 

l’intérieur de ceux-ci, les secteurs spécifiques faisant l’objet d’OAP localisées. Il est à noter que les 

documents d’urbanisme peuvent se jouxter, comme le PLUi et le PSMV qui ont la même portée 

juridique, ou se superposer, comme la ZPPAUP, qui est une servitude du PLUi. 

 

Celle-ci inclue : 

 

o PLUi (partiel sur commune) et ses orientations d’aménagement et de programmation  : 

«Angoulême, Projet global à l’échelle de la ville »,  

 

o Les îlots et secteurs opérationnel 

 

Secteurs 1 : Gare-coeur de l’Houmeau : les « îlots opérationnels » 

1. L’îlot Didelon 

2. L’îlot Renaudin 

 

Secteur 2 : Rive gauche : 

3. L’îlot du port 

4. L’entrée de ville depuis Saint-Cybard, mise en relation avec le quartier de 

Montauzier 

5. L’ancien site Fiat 

6. La friche de la rue Durandeau (hors OAP) 

 

o Valorisation du fleuve, les 5 sites de la séquence 1 : « cœur de ville - parc 

urbain » 

1. Le port de l’Houmeau 

2. Le site « Charente patrimoine » 

3. L’île de Bourgine 

4. L’île Marquet 

5. L’île aux Vaches 

 

o PNRU Bel-Air, Grand AFont 

 

o PSMV du site patrimonial remarquable, orientations d’aménagement et de 

programmation  

1. L’ancien site ENGIE 

2. Le parking de l’avenue de Cognac 

3. Le cœur d’îlot rue Hergé/rue Fanfrelin/Rempart de l’Est/rue du Sauvage 

4. Le parking Vauban 

5. La place du petit Beaulieu 

6. L’entrée nord du plateau par l’avenue de Cognac (friche Barrouilhet) 

7. Les places de l’Hôtel de Ville, Bouillaud et de New York, le square J. Kennedy 

 

 

o ZPPAUP du site patrimonial remarquable 
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Documents d’urbanisme règlementaire et OAPs 
(voir également en annexes cartographiques) 
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2.2 La synthèse du projet urbain Action Cœur de Ville 
 

Les enjeux propres au projet Action coeur de ville s’appuient sur le Projet de territoire 2018-2025, 

décliné techniquement dans le Projet d’agglomération. Ces deux documents ont servi de base à 

l’élaboration du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi. 

 

Ces enjeux trouvent, de facto, une résonnance et une traduction dans les documents 

d’urbanisme règlementaire récents (SCoT, PLUi et PSMV) qui, au travers de leurs pièces 

graphiques, règlements et orientations d’aménagements et de programmation, assurent leur 

faisabilité. Il est en effet indispensable que la politique définie puisse se concrétiser à différentes 

échelles, et en particulier à celle du cœur d’agglomération.  

 

Le PADD prend clairement en compte cette dimension, en particulier au travers d’un certain 

nombre d’objectifs, qui se concrétisent ensuite par des outils et projets opérationnels (voir chapitre 

suivant). Ces derniers ont été identifiés en fonction de ces enjeux. Ils assurent leur mise en œuvre. 

 

Enfin, ces enjeux se traduisent dans le projet Action cœur de ville, par un premier programme 

d’actions, nécessairement exhaustif, qui se doit d’être évolutif. 

 

 

 

Les enjeux propres au cœur de ville, concourant à la redynamisation du centre de 

l’agglomération sont synthétisés dans la commande de l’étude dans les termes suivants : 

 

o Révéler les continuités et les complémentarités urbaines en affirmant les facteurs de 

polarité de cœur de ville-cœur d’agglomération, dans une logique d’équilibre territorial. 

A ce titre les enjeux urbains prioritaires sont à la fois : 

 

o La mise en valeur de l’espace patrimonial du plateau et des glacis au travers du 

secteur sauvegardé et l’accroche avec les quartiers historiques le long des berges de 

la Charente. 

o Le traitement des espaces publics et l’offre en termes de mobilités et de 

stationnement, qui participent de ces continuités urbaines. 

 

Les actions ainsi mises en œuvre devront permettre de changer l’image actuellement dépréciée 

des espaces publics, et de casser les ruptures entre les quartiers. 

 

 

o Redonner une image dynamique du cœur de ville. C’est à la fois offrir aux Angoumoisins, 

aux  nouveaux arrivants et aux consommateurs du cœur de ville une production 

diversifiée, qualitative et différenciée en termes de logements, services et commerces. 

 

o Mettre en valeur les piliers d’attractivité et de rayonnement d’Angoulême, en 

développant l’offre culturelle et festivalière, et son inscription quotidienne au travers 

d’animations dans la vie locale. 

 

o Inscrire le cœur de ville dans un projet partagé de territoire, au regard des enjeux 

intercommunaux d’urbanisme et de développement économique, et de la politique de la 

ville. 
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o A ce titre, les actions du programme Action Cœur de Ville devront prendre en compte les 

problématiques du quartier de Bel-Air Grand-Font, faisant l’objet d’un projet de rénovation 

urbaine au titre du Programme d’Intérêt Régional en cours de contractualisation avec 

l’ANRU. 

 

o Ambitionner en termes d’innovation sociétale et numérique au travers de la mobilisation 

citoyenne, la prise en compte du développement durable, et le développement de 

l’innovation digitale. 
 

Afin de concrétiser et de spatialiser ces enjeux, ils ont été, dans le présent document, traduits en 

« enjeux thématiques » et « enjeux transversaux », permettant de couvrir l’ensemble des champs 

abordés, et de les relier aux actions opérationnelles engagées, programmées ou à venir. 

 

 

o Les enjeux thématiques portent sur : 
 

o La requalification urbaine 

o L’offre en logements 

o L’armature commerciale, le développement économique et culturel 

o Les déplacements, le stationnement et les liaisons urbaines. 

 

o Les enjeux transversaux portent sur : 
 

o La valorisation du patrimoine et la qualité urbaine 

o La mise en valeur de l’environnement 

o La production des énergies renouvelables. 

 

2.2.1 La spatialisation des enjeux et mise en perspective opérationnelle 

 

Cette partie de l’étude se traduit par une série de tableaux accompagnés de cartes. Ils 

synthétisent, pour chaque enjeu, thématique ou transversal : 

 

o Le détail des enjeux. 
 

o Leur spatialisation dans les documents d’urbanisme ou dans les outils opérationnels, dans 

la mesure où ils peuvent être clairement identifiés sur le terrain. 
 

o Leur prise en compte dans les « actions matures » identifiées dans la convention-cadre 

pluriannuelle du programme « Action cœur de ville ». 

 

Cette synthèse a vocation à rester évolutive tout au long de la mise en œuvre du programme. 

Ainsi, de nouveaux enjeux pourront être identifiés. 

 

De même, de nouvelles « actions » doivent permettre d’assurer la mise en œuvre opérationnelle 

du programme. Il est en effet à noter que certains enjeux identifiés dans les tableaux trouvent 

aujourd’hui peu ou pas de traductions opérationnelles. 
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A – Enjeux thématiques 

 

A-1 Requalification urbaine et paysagère 
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Enjeu : requalification urbaine et paysagère 
Voir annexes cartographiques 
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A-2 Offre en logements 
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Enjeu thématique : Offre en logements 
Voir annexes cartographiques 
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A-3 Armature commerciale, développement économique et culturel 
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Enjeu Thématique : Armature commerciale, développement économique et culturel 
Voir annexes cartographiques 
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A-4 Déplacements, stationnement et liaisons urbaines 
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Enjeu Thématique : Déplacements, stationnement et liaisons urbaines 
Voir annexes cartographiques 
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B – Enjeux transversaux 

 
B-1 Valorisation du patrimoine et qualité urbaine 
 

 
 
 
B-2 Mise en valeur de l’environnement 
 

 
 
 
B-3 Production d’énergies renouvelables 
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2.2.2 Les outils opérationnels 

 

A – Le Schéma Directeur du Commerce et de l’Artisanat de Proximité 

(Approuvé le 28/06/2018) 

 

La loi NOTRe a fixé l’obligation aux intercommunalités de définir, avant le 1er janvier 2019, des 

actions d’intérêt communautaire en matière de commerce. Le schéma directeur du commerce 

et de l’artisanat de proximité de GrandAngoulême s’inscrit dans cette démarche. 

 

 

Il s’appuie sur 6 orientations stratégiques : 

 

o Soutenir les centralités : centres villes et centres -bourgs, centralité de quartiers 

o Maitriser l'urbanisation commerciale et les équilibres commerciaux 

o Développer les services à la population dans une politique d'innovation 

o Renforcer l'attractivité des points de vente 

o Améliorer la qualité d'aménagement des zones commerciales 

o Former et inciter à l'investissement. 

 

 

Pour Angoulême, le schéma directeur communautaire souligne par ailleurs, l’importance de 

prendre en compte des enjeux spécifiques pour préserver la singularité de cet espace de 

développement, défini comme prioritaire, notamment en : 

 

o Préservant la singularité du centre-ville : activités commerciales à rayonnement de 

l’agglomération et au-delà 

o Préservant la diversité commerciale : règlementation d’implantation pour promouvoir les 

linéaires marchands, sectorisation des implantations,… 

o Théâtralisant l’espace urbain : renforcer la qualité urbaine, l’ambiance et les parcours 

marchands. 

 

 

Ces particularités sont prises en compte : 

 

o dans le dispositif opérationnel que constitue le Plan commerce de la ville 2018-2020, 

faisant l’objet du chapitre suivant. 

o dans le PSMV : alignements économiques et règles spécifiques 

 

B- Le plan commerce de la ville d’Angoulême 2018-2020 

 

Le plan commerce de la ville a été approuvé par délibération du Conseil municipal du 22 mai 

2018. Ses principes, déclinés ci-dessous, ont été adoptés par le Conseil municipal de 6 février 2018, 

après une phase de concertation avec GrandAngoulême, la région Nouvelle Aquitaine, les 

chambres consulaires et les associations de commerçants du centre-ville. 

 



 
 

66                       
 

Le Plan commerce répond à 4 objectifs de court terme déclinés en 14 actions prioritaires : 

 

 

Les partenaires sollicités et leurs compétences : 
 

o GrandAngoulême : appui en termes d’ingénierie, développement des outils marketing et 

innovation commerciale 

o Les chambres consulaires : accompagnement pour les actions d’animation 

o Les associations de commerçants : actions d’animation et outils de communication* 

o L’Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine : intervention foncière et immobilière, 

étude d’opportunité sur l’installation d’activités ciblées 

o La Région : articulation avec les dispositifs contractuels envisagés. 

Les actions du plan commerce se déclinent de manière différenciée, suivant les enjeux 

identifiés par secteur. 
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Les secteurs marchands « historiques » et « Goscinny » doivent bénéficier d’un 

accompagnement renforcé visant à soutenir le commerce existant par une meilleure image 

urbaine et des animations. 
 

Ces interventions urbaines viennent s’articuler avec les enjeux d’aménagement sur des espaces 

majeurs de transition : 
 

o L’accroche urbaine Champ de Mars - hyper-centre marchand (1 sur la carte) 

o L’accroche urbaine Champ de Mars - secteur marchand Goscinny (2 sur la carte) 

o L’accroche urbaine Louvel - secteur marchand historique Vieil-Angoulême Beaulieu (3 sur 

la carte) 

 

Les périmètres d’application du plan : 
 

La taxe sur les friches commerciales couvre tout le territoire communal (action 2). 

Le plan s’applique sur différents périmètres justifiés par la nécessité de s’adapter aux enjeux 

urbains localisés. 
 

o Le périmètre global : dans lequel sont concernées les actions n° 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 13 

o Le périmètre opérationnel sur « l’hyper-centre marchand », dans lequel s’appliquent les 

actions n°1, 6 et 7 

o Le périmètre opérationnel sur les secteurs marchands « historiques » et « Goscinny », dans 

lequel s’appliquent les actions n°3, 6, 7, 8 et 14. 
 

 

 
Les périmètres d’application du Plan commerce 2018-2020 

Document : délibération du conseil municipal du 6 février 2018 
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C – L’OPAH-RU et les programmes complémentaires 
 

Au cours de l’année 2016, la Ville d’Angoulême, en lien étroit avec ses partenaires – Agence 

nationale de l’habitat, GrandAngoulême et Conseil Départemental de la Charente - à conduit 

une étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU. 

Celle-ci a abouti à identifier des problématiques et fixer des objectifs partagés transcrit dans une 

convention opérationnelle signée le 23 août 217. L’OPAH-RU apporte ainsi des moyens financiers 

et l’ingénierie nécessaires à l’accompagnement des projets de réhabilitation du patrimoine privé. 

 

 

Le diagnostic préalable à la mise en place de l’OPAH-RU en synthèse 

 

L’étude réalisée a dressé un constat sur l’habitat privé du cœur de ville, dont les éléments clé sont 

les suivants : 
 

o La vacance constitue une problématique majeure. Si globalement le taux de vacance se 

situe à 12%, les quartiers centraux présentent une vacance parfois supérieure à 15 %, et 

souvent de longue durée. En effet, 40% des logements vacants le sont depuis plus de 2 

ans, traduisant l’existence d’un parc hors marché et probablement dégradé. 

o La présence d’un habitat dégradé diffus dans le centre-ville élargi. 

o L’existence d’un parc privé potentiellement indigne important estimé à 1141 logements 

sur le territoire communal. 84% de ce parc potentiellement indigne est à vocation locative. 

o Environ 1 000 propriétaires occupants sur le périmètre d’intervention sont éligibles aux 

aides de l’Anah. 

o Des secteurs méritent une attention particulière et nécessitent des actions de repérage 

précis de l’habitat dégradé voire des actions coercitives, ces ciblages ont été conduits en 

lien avec l’atelier Blanc-Duché en charge de l’étude du PSMV. L’objectif du dispositif à 

mettre en place est donc principalement d’obliger ces propriétaires à agir. Globalement, 

il s’agit de remettre sur le marché les immeubles repérés comme vacants et dégradés sur 

le territoire. 

o Huit copropriétés potentiellement dégradées ont enfin été identifiées, pour l’essentiel elles 

se situent dans le quartier de la Grand-Font ou en lisière du quartier. 

 

 

Les objectifs poursuivis à travers la nouvelle OPAH-RU 
 

L’étude pré-opérationnelle a permis de définir la stratégie d’ensemble suivante : 
 

o Cibler le périmètre du centre-ville et des faubourgs fragilisés en incluant le quartier Bel-Air 

Grand-Font, prioritaire au titre de la politique de la ville. 

o Maintenir un niveau d’aides suffisant en faveur de la réhabilitation de logements locatifs 

afin de débloquer des projets et d’inciter au conventionnement des logements après 

travaux. 

o Préparer l’intervention sur les copropriétés en intégrant un volet spécifique ciblant une liste 

d’adresses prioritaires. 

o Renforcer le dispositif de lutte contre l’habitat indigne existant. 

o Lancer une opération de restauration immobilière (ORI) afin de s’assurer de la 

réhabilitation d’immeubles stratégiques. 

 

 

Les objectifs poursuivis par l’OPAH-RU s’énoncent comme suit : 
 

o Diminuer la vacance et remettre sur le marché des logements de qualité. 



 
 

69                       
 

o Initier une action en direction des copropriétés en difficulté pour leur redressement 

durable et l’amélioration de conditions d’habitat des occupants. 

o Améliorer la performance thermique des logements déperditifs. 

o Améliorer la solvabilité des ménages modestes par la remise sur le marché de logements 

à loyers conventionnés, sécuriser la fonction sociale du parc privé ancien et conforter la 

mixité sociale du centre ancien. 

o Valoriser la qualité architecturale du bâti ancien. 
 

 

Le périmètre d'intervention 
 

Il intègre le SPR ainsi que Bel-Air Grand-Font, soit les quartiers à enjeux patrimoniaux et de 

renouvellement urbain. Ce périmètre d’intervention est amené à évoluer dans le cadre de la 

présente convention d’ORT. 
 

 
Extrait de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU - Urbanis 2016 

 

Le dispositif d’animation mis en œuvre 

 

Pour accompagner les porteurs de projet la Ville d'Angoulême recourt à un groupement de 

prestataires dont les missions sont les suivantes : 

o Animation, information et coordination du dispositif avec une attention particulière pour 

le repérage des logements dégradés, indignes, vacants. 

o Soutien aux propriétaires et investisseurs : Montage administratif, financier et technique 

des dossiers. 

o Accompagnement de la collectivité pour les dispositifs coercitifs. 

o Mise en oeuvre des études et accompagnement des copropriétés repérées comme 

potentiellement dégradées dans les phases travaux. 
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o Suivi et évaluation en continu. 

 

 

Les objectifs quantitatifs 

Les objectifs globaux sont évalués à 250 logements en 5 ans financés par l’Anah, répartis comme 

suit : 

o 75 logements occupés par leur propriétaire, dont 15 liés au volet copropriétés, 

o 175 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés, dont 25 liés au volet 

copropriétés. 

 

Les objectifs éventuels d’aides au syndicat de l’ANAH seront définis en fonction des diagnostics 

réalisés en cours d’opération. 

Il est estimé que 4 copropriétés, correspondant à environ 80 logements, pourraient être 

concernées par les aides de la Ville d’Angoulême et de la Communauté d’Agglomération de 

GrandAngoulême sur les travaux d’économie d’énergie dans les parties communes. 

 

Enfin, il est à noter que des logements pourront être réhabilités grâce à l’ORI, sans aides de l’OPAH 

RU. 

 

 

Les subventions aux projets privés 

Les partenaires : Anah, Ville d'Angoulême, GrandAngoulême et Conseil Départemental de la 

Charente s'engagent sur un volant de subventions global de 5.854.250 €. Ces aides sont 

mobilisables sur les 5 années de l’opération. 

 

 

Pass Accession 

En complément de l’OPAH-RU, la Pass Accession vise à solvabiliser les projets d’accession à la 

propriété incluant acquisition de logements anciens et travaux d’économie d’énergie. Un 

accompagnement technique des accédents permet de sécuriser les acquisitions sur les plans 

techniques, juridiques et financiers. 

Le dispositif est reconduit pour 3 ans et recentré sur le périmètre coeur de ville. 

 

 

L’Opération de Restauration Immobilière (ORI) 
Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique approuvé en conseil municipal du 27 mars 

2019 

L’Opération de Restauration Immobilière s’inscrit dans l’ensemble du dispositif opérationnel visant 

à assurer la réhabilitation du patrimoine bâti. Elle vient en complément des mesures incitatives 

portées par l’OPAH-RU, de la protection règlementaire des immeubles dans le PSMV et la ZPPAUP, 

de l’intervention foncière confiée à l’EPFNA, en permettant de garantir la réalisation de travaux 

de restauration sur des immeubles stratégiques du fait de leur localisation, de leur qualité, et de 

leur usage actuel. 

Selon l’art L313-4 du code de l’urbanisme, les opérations de restauration immobilière (ORI) 

«consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet 

ou pour effet la transformation des conditions d’habilité d’un immeuble ou d’un ensemble 

d’immeubles lourdement dégradés. ». 

 

La procédure permet de rendre obligatoires les travaux sur des immeubles identifiés, tant sur les 

parties communes que sur les parties privatives avec un objectif d’amélioration de l’habitabilité. 

Dans le cas où ces travaux de réhabilitation ne sont pas réalisés, une procédure d’expropriation 

peut être engagée. La collectivité se substitue alors au propriétaire pour réaliser ou faire réaliser 

les travaux de restauration.  
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C’est pourquoi les ORI doivent être déclarées d'utilité publique (Art L313-4-1 du code de l’urbanisme). 

Les prescriptions inscrite dans la Déclaration d’utilité publique, doivent conduire à requalifier des 

logements dégradés et pour l’essentiel vacants, en les dotant des éléments de confort répondant 

aux besoins actuels mais aussi à valoriser la qualité patrimoniale des immeubles. 

 

Par ailleurs, l’ORI s’accompagne de la mise en place d’aides à la réhabilitation dans le cadre de 

l’OPAHRU (Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain) 2017- 

2022. 

L’ORI participera ainsi à développer une nouvelle offre de logements, à améliorer la qualité de 

vie à l’échelle du quartier et à préserver la valeur patrimoniale du centre-ville. 

 

Douze immeubles sont concernés, dont neuf dans le PSMV 

 

 
 

 

 

D – La convention Action Logement – Ville d’Angoulême - GrandAngoulême 
 

Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social 

et intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action 

Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en 

faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des 

territoires. 

 

Grâce à son implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 

collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales : 

 

o Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les 

zones tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de 

mixité sociale. 

o Accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. 

o Le Groupe s’attache particulièrement à proposer des services et des aides financières qui 

facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes 

actifs, salariés en mobilité ou en difficulté. 

 

Action Logement accompagne le programme « Action Coeur de Ville » dans l’objectif de : 

o Participer à la redynamisation du centre-ville. 

o Contribuer au renouvellement de l’offre locative. 
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o Loger les salariés en favorisant l’emploi et le développement des entreprises. 

 

La convention vise ainsi : 

 

o A engager des expérimentations visant à rendre possible des opérations par l’adaptation 

des financements au contexte local. 

o A financer les opérateurs de logements sociaux ou investisseurs privés en vue de réhabiliter 

et remettre en location des logements pour des salariés et des étudiants, dans le cadre 

de droits de réservations consentis en contrepartie de ses financements. Il est à noter 

qu’Action Logement intervient en accompagnement « sur mesure » aussi bien pour des 

bailleurs sociaux que pour des porteurs de projet privés. 

 

 

A ce jour ont été validés (ou sont en cours de validation) en participation financière d’Action 

Logement sous forme de prêt et/ou subvention, et, pour le volet privé, en complément des aides 

de l’OPAH-RU, les projets de réhabilitation suivants : 

 

o Ancienne clinique Sainte Marthe par la SCI FL2i 

o 15 rue des Postes, par la SCI PEMS 

o Bâtiment 2, rue Raymond Audour, par la SA le Foyer 

 

Quatre autres projets sur des ensembles immobiliers sont en cours de montage. 

 

 

Un avenant à la convention est proposé, de manière à garantir aux porteurs de projets une 

visibilité sur lles participations du Groupe à court et moyen terme, Action Logement s’engageant 

à réserver des concours financiers aux projets d’investissement du cœur de ville d’Angoulême (10 

millions d’euros). 

 

 

 

E – La campagne de restauration des façades 
 
Délibération du Conseil Municipal créant l’opération en date du 14/02/2017 et du 27 mars 2019 

 

 

Dans l’objectif de conforter l’attractivité du centre historique, la Ville conduit un ensemble 

d’opérations visant sa valorisation patrimoniale, résidentielle et commerciale. Dans ce cadre, trois 

campagnes de ravalement successives ont déjà permis de traiter environ 200 bâtiments, dans les 

espaces emblématiques et les entrées de ville. 

 

Afin d’accompagner la dynamique de l’OPAH-RU, deux nouvelles campagnes de ravalement 

ont été mises en oeuvre, entre 2017 et fin mars 2019. Il s’agit : 

 

o De la rue de Montmoreau, entre le carrefour de Lille et la rue Renolleau, constituant une 

entrée de ville majeure. 

o De l’îlot du Port, délimité par la rue de Bordeaux, le boulevard Besson Bey et la rue du Port. 

 

 

Dans les deux cas, il s’agit de valoriser une entrée de ville majeure. 

 

 

Pour l’îlot du Port, l’enjeu consiste également à favoriser la restauration des bâtiments privés en 

accompagnement de l’intervention publique sur cet îlot. 
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La subvention municipale est fixée à 30 % du montant hors taxes des travaux subventionnables, 

dans la limite d’un plafond de 150€/m². Elle est par ailleurs limitée à 10 000€ par immeuble. Cette 

subvention est cumulable avec l’avantage fiscal issu du partenariat de la ville avec la Fondation 

du Patrimoine. Sur ces périmètres, le label Fondation du patrimoine portera la part des travaux 

déductibles du revenu imposable à 100% du TTC restant à charge, déduction faite des 

subventions. 

 

 

En date du 25 octobre 2019, le bilan s’établit à 42 projets agréés dont 36 chantiers livrés. 

 

Toutefois, compte tenu du succès de l’opération, le Conseil municipal du 27 mars 2019 a entériné 

la prolongation de l’opération de la rue de Montmoreau de un an, en resserrant le périmètre aux 

immeubles dont la restauration apparait nécessaire au regard de leur état technique et 

esthétique et donc de leur impact sur la perception de l’environnement urbain. 

 

 

Immeubles ciblés rue de Montmoreau 
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Par ailleurs, un nouveau périmètre est retenu sur un secteur de la rue de Bordeaux, toujours dans 

l’objectif de requalifier les entrées de ville (voir ci-dessous). 

 

 

Périmètre d’intervention rue de Bordeaux 

 
 

 

F – Entrée de ville depuis le pont de Saint Cybard 

 

 

Cette entrée de Ville a été identifiée dans l’OAP « coeur de ville » du PLUi comme nécessitant une 

requalification du front bâti. 

Le conseil municipal a délibéré en date du 27 mars 2019 et engagé une campagne de 

restauration de façades sur les immeubles privés identifiés dans le plan ci-dessous. Par ailleurs, une 

analyse de toutes les entrées de ville, rampes et autres voies d’accès au Plateau sera dressée à 

court terme, pour éventuellement arbitrer une programmation de nouveaux secteurs 

d’intervention à phaser dans le temps. 

 

L’analyse du site a permis d’identifier les enjeux et d’adopter les objectifs suivants : 

 

Enjeux : 

 

o Mobiliser le patrimoine Magélis dégradé (secteur 2). 

o Déclencher un projet sur l’ancienne imprimerie Hébert (Secteur 1) inscrite à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques (ISMH). 

o Remettre sur le marché la maison propriété de la Ville, sous réserve qu’il ne soit pas 

nécessaire de la mobiliser pour les besoins d’aménagement du carrefour Barouilhet. 

(Secteur 3). 
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o Valoriser le patrimoine sur la quasi-totalité des immeubles privés (Secteur 3). 

o Valoriser l’entrée du centre-ville 

o Valoriser la porte du secteur de l’image 

 

 

 

 
 

 

 

 

G – Le NPNRU, programme de rénovation urbaine d’intérêt régional du quartier Bel-Air 

Grand-Font 
 

 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a défini les 

modalités d’élaboration des contrats de ville 2015-2021, sur la base des critères de faiblesse des 

revenus médians et du nombre d’habitants supérieur à 1000. Pour GrandAngoulême, le contrat 

de ville comporte 5 quartiers, dont celui de Bel-Air Grand-Font. 

 

Dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU), trois quartiers de 

GrandAngoulême ont déjà bénéficié d’une Opération de Rénovation Urbaine (ORU). 

 

Le Programme de rénovation urbaine d’intérêt régional (PRIR) porte pour sa part, sur cinq quartiers 

en Poitou-Charentes, dont le quartier Bel-Air Grand-Font à Angoulême. 

 

 

Sept priorités ont été définies, deux d’entre-elles nous intéressent particulièrement dans le cadre 

de la présente synthèse : 

 

o Développer l’attractivité économique des quartiers. 

o Poursuivre l’ancrage des quartiers au projet urbain d’agglomération. 
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Le diagnostic portant sur le contexte urbain a mis en évidence : 

 

o Un quartier apparaissant comme isolé, mais au centre de dynamiques urbaines, entouré 

de 4 polarités : le pôle gare, la place Victor Hugo (50 commerces), le carrefour de la 

Madeleine (17 commerces), le pôle collège, lycée, nouvelle salle des fêtes et centre 

Leclerc à 10 minutes à pied. 

 

o Un quartier fermé, à très haut niveau de desserte : voie de l’Europe, avenue de Lattre de 

Tassigny avec le BHNS, pôle gare, très mal drainé intérieurement. 

 

o La présence de deux équipements très attractifs à l’échelle de la ville et des quartiers 

périphériques, moteurs puissants vecteurs de liens : le CHAA (club d’athlétisme) et le 

centre social multisites (CAJ). 

 

 

Il a été par ailleurs constaté l’absence de centralité(s) et de lieux de convivialité, des équipements 

vétustes et dégradés et un parc de logement concentré, à l’architecture marquée, dans un 

contexte d’indicateurs sociaux très alarmants. 

 

 

Bel-Air Grand-Font, polarités structurantes 

 
Document : Révéler le quartier des mélanges – Angoulême Bel-Air Grand-Font – 

Diagnostic NPNRU GrandAngoulême mars 2017 Cittanova urbanisme 
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Les enjeux urbains à l’échelle interquartier sont identifiés sur la carte ci-dessous : 
 

 

1. Construire une image nouvelle 

de ce pôle stratégique par sa 

proximité de la gare et son 

impact visuel, grâce au potentiel 

de valorisation foncière et d’offre 

en équipements 

2. Favoriser les liens 

inter/quartiers/culturels/ 

générationnels par la restitution 

du coeur de quartier. 

3. Valoriser le quartier par une offre 

socio-culturelle renouvelée 

4. Valoriser le site dans une logique 

de quartier et de mixité sociale. 

5. Redonner une attractivité 

résidentielle 

 

En vert : Lier les enjeux entre eux par 

des liaisons piétonnes et construire un 

élément fédérateur support de 

qualité d’habiter. 

 

 
Document : Révéler le quartier des mélanges – Angoulême Bel-Air 

Grand-Font - Diagnostic NPNRU 

GrandAngoulême - Cittanova urbanisme mars 2017 
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La synthèse du programme se concrétise par 18 « fiches actions » (documents non annexés, voir 

convention ANRU) 
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H – Les conventions EPFNA – Ville d’Angoulême - GrandAngoulême 
 

Sur le périmètre de l'Action Coeur de Ville-ORT, quatre conventions opérationnelles lient 

l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine, GrandAngoulême et la Ville d'Angoulême. 

 

Celles-ci visent à aborder l'ensemble des problématiques urbaines et foncières identifiées dans le 

Coeur de Ville : reconquête de friches d'activités, traitement d'ensembles pollués, mise en œuvre 

du projet de rénovation urbaine Bel Air - Grand Font, traitement d'immeubles dégradés, etc. 

 

 

1. Convention "Projets d'aménagement des ilots de la gare" Renaudin et Didelon 
 

Cette convention ambitionne de redonner de l'attractivité au quartier de l'Houmeau, récréer le 

lien entre la gare et le fleuve, développer des programmes mixtes d'habitat(s) et d'activités. 

 

 

2. Convention de " redynamisation économique et résidentielle du centre historique" 
 

Celle-ci vise les maitrises foncières nécessaires à la réalisation du projet de rénovation urbaine Bel 

Air-Grand Font, ainsi que des interventions foncières en accompagnement de l'OPAH-RU-ORI, du 

plan Commerce, le cas échéant dans la mise en oeuvre des OAP du PSMV, ou tout autre 

intervention foncière nécessaire à la conduite du projet Action Coeur de Ville. 

 

 

3. Convention "Schéma de cohérence et de programmation urbaine Angoulême 2020 (SCPU)" 
 

Maitrise foncière de l'ilot du Port, des parcelles Barouilhet, la convention vise la reconquête de 

friches urbaines délaissées de longue date aux fins de développer des programmes mixtes 

d'habitat, activités et éventuellement des équipements publics. 

 

 

4. Convention "requalification de friches industrielles et d'activités" 
 

Dans le périmètre Action Coeur de Ville - ORT, est plus particulièrement ciblé le traitement de la 

friche rue Jules Durandeau : études préalables, participation à la dépollution, aide à la définition 

des affectations et programmation. 

 

 

I – La convention avec la Fondation du Patrimoine 
 

Afin d’inciter les propriétaires privés à revaloriser leur patrimoine, et par la même l’image du cœur 

de ville, la Ville conduit, sur des secteurs resserrés, diverses campagnes de ravalement de 

façades. 
 

En complément de ces aides directes la ville met en œuvre un partenariat avec la Fondation du 

Patrimoine via une convention triennale. 
 

En pratique la Fondation du Patrimoine, créée par la loi du 2 juillet 1996, a pour mission principale 

de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine non protégé par l'Etat (voir ci-dessous). 

 

Loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du Patrimoine » 

Art 2.- La "Fondation du Patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise 

en valeur du patrimoine national. 

Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé. 

Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des 

espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi 
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à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration 

et de la valorisation du patrimoine et des sites. 

Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. 

 

A ce titre, la Fondation du Patrimoine est le seul organisme habilité par le Ministère de l'Economie 

et des Finances à octroyer un label ouvrant droit à déduction fiscale à l'occasion de travaux de 

sauvegarde ou de restauration du patrimoine non protégé, pour les propriétaires privés. 

 
Les travaux doivent concerner le clos et le couvert du bâtiment (toiture, charpente, façade, 

huisseries...) et doivent : 

 

o avoir pour but de sauvegarder les caractéristiques d'origine de l'édifice. 

o avoir reçu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France. 

 

En secteur urbain, les immeubles concernés doivent être situés en Site patrimonial remarquable 

(ZPPAUP et PSMV) et être visibles de la voie publique. Le périmètre du SPR couvre l’essentiel du 

patrimoine historique d’Angoulême. 

L’octroi du label donne droit à une déduction fiscale sur le revenu imposable de 50% du montant 

des travaux labellisés nets de subventions, lorsque la subvention est comprise en 1 et 20%. La 

déductibilité est portée à 100% des travaux labellisés nets de subvention lorsque la subvention est 

supérieure à 20%. 

 

La Ville d’Angoulême abonde un fonds de concours, créé et géré par la Fondation, en vue du 

versement d’une subvention égale au minimum à 1% du montant des travaux toutes taxes 

comprises, au bénéfice des propriétaires privés d’immeubles situés dans le périmètre du SPR, et 

ayant fait l’objet d’un label de la Fondation. 
 

J – Des chartes guidant les pratiques co-construites avec le STAP et le CAUE 

J-1 – Pour les terrasses  

La charte constitue l’outil de référence de 

l’aménagement des terrasses en 

rapprochant les problématiques urbaines et 

les outils réglementaires qui relèvent de la 

protection du patrimoine et de l’organisation 

de l’espace public. 

C’est aussi une « règle du jeu » qui complète 

les autorisations individuelles en proposant 

un programme d’actions et de 

préconisations établi en partenariat et qui 

clarifie les démarches administratives. 

Cette charte invite les commerçants à 

élaborer un projet d’aménagement global 

et concerté, prenant en compte 

l’environnement architectural et paysager, 

l’identité et la fonctionnalité d’une terrasse, 

la place du piéton - notamment celui dont la 

mobilité est réduite, les nuisances, 

l’entretien... gages de la qualité finale de leur 

terrasse. 
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J - 2 – La Charte pour un traitement de qualité des Espaces Publics 

 

La Charte pour un traitement de qualité des 

espaces publics défini un cadre qui permet 

de préserver une cohérence entre le travail 

architectural sur le bâti (« le vertical ») et les 

aménagements au sol (« l’horizontal »). Elle 

garantit l’homogénéité des différents projets 

individuels, privés ou publics, de places, de 

rues et d’espaces verts. Elle contribue ainsi à 

garantir une cohérence d’ensemble de 

l’espace public et une identité à la ville 

d’Angoulême 
 

Elle constitue un cadre de référence pour le 

traitement de la voirie et s’adresse plus 

particulièrement aux maîtres d’oeuvres 

publics et privés amenés à concevoir les 

espaces publics d’Angoulême. Il ne se 

substitue, en aucune façon, aux différents 

textes normatifs ou règlementaires en 

vigueur relatifs à l’aménagement, à la voirie, 

à l’accessibilité de l’espace public et à la 

sécurité des personnes. 
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J – Le droit de préemption urbain 

Compétente en matière de PLU la communauté d’agglomération l’est aussi en matière de droit 

de préemption urbain. L’exercice du droit de préemption simple et renforcé fait l’objet de 

délégations telles que précisées dans la cartographie ci-jointe. Sont également précisés les 

périmètres d’exercice du droit de préemption sur les fonds artisanaux, de commerce et les baux 

commerciaux. 
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Droit de préemption
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K – Des études complémentaires 

 

Etude de programmation sur l’évolution des écoles sur le secteur du plateau 

 

Le projet Action Coeur de Ville vise à conforter l'attractivité résidentielle, économique, touristique, 

etc, de l'hyper-centre angoumoisin. A travers les dispositifs déployés, la réhabilitation d'ensembles 

immobiliers à des fins locatives ou d'accession à la propriété, il est attendu une densification de 

l'habitat et de l'occupation. Aussi, la question des besoins en équipements scolaires primaires et 

maternelles se pose. Une réflexion sur l'état et les capacités des équipements existants apparaît 

nécessaire ainsi qu'une recherche d'opportunités foncière permettant à terme, de déployer une 

offre revisitée. 

 

 

Le schéma directeur du stationnement urbain 

 

Cette étude poursuit un double objectif : 

o L’analyse de la politique municipale du stationnement (sur voirie et en ouvrages) en 

étudiant spécifiquement le contexte du centre-ville et en examinant les abords du 

périmètre réglementé. 

o L'élaboration de scenarii, de préconisations pour optimiser et améliorer les conditions de 

stationnement en cohérence avec les objectifs politiques. Ces scénarii intègrent les projets 

connus et/ou susceptibles d’impacter le stationnement et les mobilités sur toute la zone 

réglementée et en particulier sur le centre-ville. 

 

L’étude est en cours de réalisation. La phase diagnostic a été livrée fin du 1er trimestre 2019, les 

scenarii sont en cours d'élaboration. 

 

 

Le schéma directeur immobilier 

 

L'étude, réalisée et livrée, porte sur le patrimoine communal, elle dresse un état des lieux 

technique ainsi que le constat des usages. Elle vise à rationaliser les occupations et les 

investissements de maintien du patrimoine ainsi qu'à définir un plan de cessions. 
 

J – La spatialisation des outils opérationnels 

La carte ci-après spatialise l’ensemble des outils opérationnels déployés au service de l’Action 

Cœur de Ville et notamment 

o L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain (OPAH-

RU) 

o L’Opération de restauration immobilière (ORI) : repérage des immeubles 

o Les campagnes de restauration des façades : linéaires retenus 

o La convention fondation du patrimoine : applicable dans le périmètre du SPR 

o Le Plan commerce de la ville 2018-2020 : périmètres retenus 

o Les linéaires économiques du PSMV et du PLUi 

o Le NPNRU, Programme de renouvellement urbain d'intérêt régional (PRIR) du quartier de 

Bel-Air Grand-Font 
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Spatialisation des outils opérationnels 

Voir annexes cartographiques 
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Article 3 –Les secteurs d’intervention 
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3-1 Périmètre de la stratégie territoriale 

 

GrandAngoulême, périmètre de stratégie 
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3-2 Périmètre Action Cœur de Ville - ORT 
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Article 4 –Les dynamiques en cours : mise en œuvre des 

actions matures  
 

4.1 Synthèse des actions par axe de rattachement 

4.2 Fiches actions inscrites à la convention cadre  

4.3 Les fiches actions validées depuis la signature de la convention-

cadre 

4.4 Tableau de bord de suivi des actions engagées 
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4.1 Synthèse des actions par axe de rattachement 

 

Pour rappel les axes de rattachement constituent une armature d’organisation du projet, 

déclinaison du diagnostic et stratégie définie. Le programme d’actions est amené à 

évoluer, s’enrichir au fil du temps.  

Ainsi au cours de la phase de déploiement il pourra être envisagé l’ajout de nouvelles 

fiches actions au gré des besoins exprimés par les partenaires de l’opération, la révision 

d’actions, comme il pourra être envisagé le retrait de projets sur demande des porteurs 

de projet. Les propositions seront exprimées par les porteurs de projet à l’occasion des 

comités de suivi Action Cœur de Ville. 

 

Ceci étant, le projet s’organise autour de 6 axes, dont un axe transversal : 

 

 
o Axe 1 - De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de 

l’habitat en centre-ville ;  

 

o Axe 2 - Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;  

 

o Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;  

 

o Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;  

 

o Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de 

loisirs  

 

o Axe Transversal 

 

Ci-après sont exposées les fiches actions par axe de rattachement, en gras (AM 35 à AM 

43) sont identifiées les fiches actions validées par les comités de suivi postérieurement à 

la signature de la convention-cadre. Dans un second temps et au chapitre 4.2 sont 

détaillées les fiches actions. 
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Synthèse des actions 

 

Référence Description succincte Calendrier 
de 

réalisation 

Budget 
(€ TTC) 

Partenaires 
Financeurs 
concernés 

AM 1 Pilotage : recrutement d’un chef 
de projet Action Cœur de Ville 

2018 480 000€ Ville, ANAH 

 
AXE 1 De la réhabilitation à la restructuration  vers une offre attractive de l’habitat en centre-
ville 

AM 2 Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat de 
Renouvellement urbain (OPAH-
RU) y compris volets incitatif, 
coercitif (ORI) et copropriétés 

2017-2022 6.738.950 € 
aides aux 
travaux + 
marché 
ingénierie 

Ville 
Anah, GrandAngoulême, 
Conseil Départemental, 
Caisse des Dépôts 

AM 3 Pass Accession : Aide à 
l’accession sociale à la propriété 
de logements anciens à rénover – 
60 projets sur 3 ans 

2018-2021 480.000 € Ville 
GrandAngoulême 

AM 4 Etude d’opportunité et 
expérimentations sur les 
financements des opérations 
d’acquisition-amélioration, et 
démolition-reconstruction 

2018 Ingénierie interne 
aux partenaires 

Action Logement, Ville, 
GrandAngoulême 

 
AXE 2 Favoriser un développement économique et commercial équilibré  

AM 5 Plan commerce 2018-2020 Sur 3 ans : 
265 000 € 

Ville 
Partenaires du Plan 
Commerce 
EPF NA 

AM 6 Favoriser la digitalisation des 
entreprises 

Démarrage 
2018 

573 518 € CCI 
Recherche de financements 
dans le cadre du FISAC 

AM 7 Revitaliser le centre-ville Démarrage 
2018 

458 870 € CCI 
Recherche de financements 
dans le cadre du FISAC 

AM 8 Observer pour agir Démarrage 
2018 

179 406 € CCI 
Recherche de financements 
dans le cadre du FISAC 

AM 9 Création d’un tiers lieu Cosmolab  3.8 M€ GrandAngoulême 
Recherche de 
financements 

AM 10 Maison de l’Entreprendre  50 000 € par an GrandAngoulême 
AM 43 Mise en place d’une foncière 

sous forme de SAS 
 13 311 848 € SAEML Territoires 

Charente et SAS 
CDC-BDT 
Crédit Agricole 



 
 

96                       
 

 
AXE 3  Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions  

AM 11 Schéma directeur du 
stationnement urbain 

Démarrage 
2018 

50 000 € Ville - GrandAngoulême 
Caisse des Dépôts à étudier 

 

AXE 4 Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine  

AM 12 Aménagement Place du Champ 
de Mars (et axe 2) 

Démarrage 
2018 

850 000€ Ville 
Caisse des Dépôts à étudier 

AM 13 Etude de programmation et AMO 
conduite d’opération espaces publics 
secteur ilot du Port/Barrouilhet 

Démarrage 
2018 

309 000€ Ville 
Caisse des Dépôts à étudier 
GrandAngoulême 

AM 14 Requalification des voiries de centre-
ville 

2018 526 000€ Ville 
Etat 
Caisse des Dépôts à étudier 

AM 15 Etude de programmation espaces 
publics parvis de la cathédrale 

Démarrage 
2018 

2 603 712€ Ville - GrandAngoulême 
DRAC à étudier 
Caisse des Dépôts à étudier 

AM 16 Etude de maîtrise d’œuvre espaces 
publics rue de Beaulieu 

Démarrage 
2018 

2 233 843 € Ville 
Caisse des Dépôts à étudier 

AM 17 Etude de programmation et AMO 
conduite d’opération espaces publics 
parvis place Saint Martial 

Démarrage 
2018 

30 000€ Ville 
Caisse des Dépôts à étudier 

AM 18 Restauration des remparts 2018-2022 275 000€ Ville - DRAC 
Caisse des Dépôts à étudier 

AM 19 Campagne de restauration de 
façades 

2017-2019 120.000 € Ville 

AM 20 Aménagement d’espaces communs 
de convivialité en centre-ville – 
squares et aires de jeux  

2018-2019 50 000 € /an Ville 
Caisse des Dépôts à étudier 

AM 21 Convention Ville d’Angoulême / 
Fondation du patrimoine 

2018-2021 15.000 € 
maximum 

Ville 
Fondation du patrimoine 

AM 22 Site Patrimonial Remarquable : 
réalisation du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur 

2016-2019 453.714 € TTC Etat  
Ville 
 

AM 35  Accompagnement à la mise en 
œuvre d’une politique 
patrimoniale 

2009-2022 14.688 €TTC 
pour 2019 

Ville 
CDC-BDT 

AM 36  Etude de synthèse urbaine 2019-2019 11 040 €TTC Ville - CDC-BDT 
AM 37  Etude de développement 

touristique Port l’Houmeau 
2020 A définir GrandAngoulême 

A définir 
AM 38  Espace de loisirs Bourgine 2019 120.000 €TTC Ville - Département 
AM 41  Brigade de propreté 2019-2022 105.000 €/an en 

fonctionnement 
Ville 
GrandAngoulême 

 
AXE 5 Fournir l’accès aux équipements et services publics 

AM 23 Etude sur la création d’un pôle de 
santé en centre-ville 

2018 Ingénierie interne Ville - ARS 
Partenaires privés 

AM 24 Mise en valeur des formations et de 
la filière Image-Bande Dessinée / 
EESI 

2018-2019 45 000€ SMPI 
En cours d’étude : Caisse 
des Dépôts,  
DRAC, CPER, 
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Etat, Ville, Région, 
Département, 
GrandAngoulême 

AM 25 Mise en valeur des formations et de 
la filière Image-Bande Dessinée / 
studios paradis 

123 945 €  SMPI 
A étudier : autres 
financements 

AM 26 Mise en valeur des formations et de 
la filière Image-Bande Dessinée / 49-
51 bd Besson Bey 

  SMPI 
A étudier : autres 
financements 

AM 40 Halle 57 - FIBD 2019 A définir A définir 
 

AXE TRANSVERSE 
AM 27 Aménagement de l’ilot Renaudin 2018 20 M€ EPF - GrandAngoulême 

Ville 
Partenaires privés 
Caisse des Dépôts 

AM 28 Aménagement de l’ilot Didelon  2018 21 M€ EPF - GrandAngoulême 
Ville 
Partenaires privés 
Bailleurs sociaux 
Caisse des Dépôts à étudier 

AM 29 Aménagement de l’ilot du Port 2015 / EPF - Ville 
GrandAngoulême 
Partenaires privés 
Caisse des Dépôts à étudie 

AM 30 Aménagement de la friche en tête 
de l’ilot du Port 

2015 / EPF - Ville 
GrandAngoulême 
Partenaires privés 

AM 31 Aménagement de l’ilot 
Barrouilhet 

2015 / EPF - Ville 
GrandAngoulême 
Partenaires privés 

AM 32 Création des parcours et 
signalétique dans le quartier de 
l’image, déclinables dans le cadre 
du plan commerce sur le secteur 
marchand 

2018 100 000 € SMPI 
 

AM 33 Economies d’énergie (AMI 
Caisse des Dépôts) sur les 
bâtiments publics municipaux et 
éclairage public 

2018-2019 200 000 € Ville 
Caisse des Dépôts 

AM 34 Développement d’un outil digital 
de démocratie participative 

2016 70 000€ Ville 
ESSEC 
Partenaires privés 
GrandAngoulême et Caisse 
des Dépôts à étudier 

AM 39  Label « Ville créative 
UNESCO » 

2019 A préciser Ville 

AM 42  Stratégie numérique du 
territoire 

2019-2020 A préciser GrandAngoulême 
Région Nouvelle 
Aquitaine 
CDC-BDT 
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4-2 Fiches actions inscrites à la convention cadre 

 

 

 

Nom de l’action AM 1 / Pilotage du projet Action Cœur de Ville 

Axe de 

rattachement  

Axe transverse : pilotage et coordination 

Date de signature  

Description 

générale 
Recrutement d’un chef de projet Action cœur de ville par la Ville d’Angoulême 

Objectifs  Accompagner les réflexions dans le cadre de la contractualisation du 

programme  

 Suivre la convention cadre 

 Identifier et mobiliser les partenaires  

 Mettre en œuvre une démarche permanente et partenariale 

d’information, de communication et de concertation 

 Piloter le comité technique local 

 Animer le Comité de Projet local  

 Coordonner l’ensemble des opérations et veiller à la cohérence de la 

mise en œuvre 

Intervenants Ville d’Angoulême 

Agence Nationale de l’habitat 

Budget global 540 000 € (2018-2022) 

Modalité de 

financement 

Anah : 50% de la dépense plafonnée à 80 000€ par an 

Ville, le solde 

Indicateurs 

d’avancement 

 Date du lancement de la candidature 

 Date de recrutement 

 Date de l’accord de financement par l’Anah 

Indicateurs de 

résultat 

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la convention-cadre par le 

Comité de Projet 

 Contenu de l’Action 

 

 

  

2. Opérations 
Description Calendrier Budget 

Référen

ce 

Nom Débu

t 

Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

  Voir ci-dessus   480 000 € Ville 240 000€ 

ANAH 240 000€ 
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Nom de l’action AM 2 / Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 

 Renouvellement Urbain – 2017 - 2022 

Axe de 

rattachement  

Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre 

attractive de l’habitat en centre-ville  

Date de signature 23 août 2017 

Description 

générale 

Mise en œuvre de dispositifs incitatifs et coercitifs (ORI) visant la 

valorisation du patrimoine privé et intégrant un volet copropriétés 

fragiles ou dégradées 

Objectifs  diminuer la vacance et remettre sur le marché des logements de 

qualité ; 

 lever le verrou de la rétention foncière 

 initier une action en direction des copropriétés en difficulté pour leur 

redressement durable et l’amélioration de conditions d’habitat des 

occupants ; 

 améliorer la performance thermique des logements déperditifs ; 

 améliorer la solvabilité des ménages modestes par la remise sur le 

marché de logements à loyers conventionnés, sécuriser la fonction 

sociale du parc privé ancien et conforter la mixité sociale du centre 

ancien ; 

 valoriser la qualité architecturale du bâti ancien 

 Réhabilitation de 250 logements comprenant 175 logements locatifs, 75 

logements de propriétaires occupants 

 Expérimentation sur de nouvelles modalités de financements ANAH dans le 

cadre des problématiques mises en exergue par le programme action cœur 

de ville 

Intervenants Ville d’Angoulême 

Agence nationale de l’habitat, GrandAngoulême, Département de la 

Charente, Caisse des Dépôts et Consignations 

Budget global 6.738.750 € 

Modalité de 

financement 

Aides aux travaux, 5.854.250 € répartis de la manière suivante : 

- Anah : 3.258.750 € 

- Ville d’Angoulême : 1.104.000 € 

- GrandAngoulême : 1.104.000 € 

- Conseil départemental de la Charente : 387.500 € 

Ingénierie - marché de suivi animation 884.700 €TTC pris en charge : 

- Anah : 368.625 € 

- Ville d’Angoulême : 279.270 €  

- GrandAngoulême : 176.000 € 

Indicateurs 

d’avancement 

 Taux de réalisation des objectifs 

 Livraison des études sur les copropriétés et étude d’ORI y compris 

concertation 

Indicateurs de 

résultat 

 Taux de réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs 

 Effets immobiliers 

 Effets économiques et financiers 

 Effets sociologiques y compris maitrise des consommations d’énergie et 

émissions des gaz à effet de serre 

 Effets de valorisation urbaine 
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 Contenu de l’Action 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 
Référen
ce 

Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Suivi 
animation 

Assistance technique, 
administrative et 
financière. 
Communication, 
dynamisation, 
partenariats, etc. 

Aout 
2017 

Sept. 
2022 

761.40
0 € 

Anah 317.250 € 
Ville d’Angoulême 
224.720 € 
GrandAngoulême 
158.625 € 
Caisse des Dépôts 
60.805 € 

 ORI Etude dossier de DUP 
Travaux, enquête 
parcellaire, 
concertation, 
accompagnement des 
propriétaires 

Aout 
2017 

Sept. 
2022 

57.600 
€ 

Anah 24.000 € 
Ville d’Angoulême 
33.600 € 

 Copropriétés Etudes puis 
accompagnement des 
copropriétés en phase 
travaux 

Aout 
2017 

Sept. 
2022 

65.700 
€ 

Anah 27.375 € 
GrandAngoulême : 
27.375 € 
Ville d’Angoulême 
10.950 € 

 Subventions 
travaux 

Aides aux travaux Aout 
2017 

Sept. 
2022 

5.854.2
50 € 

Anah  3.258.750 € 
Ville d’Angoulême 
1.104.000 € 
GrandAngoulême  1.104
.000 € 
Département de la 
Charente : 387.500 € 
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Nom de l’action AM 3 / Pass Accession : Aide à l’accession sociale à la propriété 

de logements anciens à rénover  

Axe de 

rattachement  

Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre 

attractive de l’habitat en centre-ville  

Date de signature Délibération Ville d’Angoulême proposée au conseil municipal du 27 juin 

2018 

Description 

générale 

Dispositif en faveur de l’accession sociale à la propriété dans le 

patrimoine bâti ancien à rénover. Il vise à aider l’acquisition du bien 

immobilier. Aide mobilisée sous réserve que le projet d’acquisition-

amélioration inclut des travaux d’économie d‘énergie. Dispositif 

complémentaire aux aides aux travaux de l’OPAH-RU.  

Objectifs  attirer et fixer une population sur le territoire communal, 

 rendre l'accession envisageable pour les ménages modestes en améliorant 

leur « reste à vivre », en permettant le parcours résidentiel positif, 

 permettre le ré-investissement du centre urbain pour favoriser sa 

redynamisation et accroître la mixité par l'arrivée de ménages avec enfants, 

 favoriser la revalorisation du parc de logements anciens et permettre sa 

requalification, notamment énergétique, 

 proposer une offre complémentaire à la construction neuve, participant ainsi 

au renouvellement urbain et à la limitation de la consommation foncière. 

Intervenants Ville d’Angoulême 

GrandAngoulême 

Budget global 480.000 € 

Modalité de 

financement 

 Subvention forfaitaire de GrandAngoulême : 4 à 6.000 € suivant revenus 

 Subvention forfaitaire de la Ville d’Angoulême : 3.000 € 

Indicateurs 

d’avancement 

 Taux de réalisation 

 Objectif 60 dossiers 

Indicateurs de 

résultat 

 Nombre de ménages aidés y compris nombre de résidants 

 Nombre de logements restaurés 

 Travaux induits 

 Contenu de l’Action 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ 

TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

 PASS 

ACCESSION 

Aide à l’accession 

sociale à la 

propriété de 

logements anciens 

à rénover 

2018 2020 480.000 

€ 

Ville d’Angoulême 

180.000 € 

GrandAngoulême 

300.000 € 
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Nom de l’action AM 4 / Etude d’opportunité et expérimentations sur les 

financements des opérations en acquisition-amélioration et 

démolition-reconstruction  

Axe de 

rattachement  

Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre 

attractive de l’habitat en centre-ville  

Date de signature Délibération Ville d’Angoulême proposée au conseil municipal du 27 juin 

2018 et pour GrandAngoulême au Conseil Communautaire du juin 2018 

Description 

générale 

Dispositif de contractualisation à visée opérationnelle entre la Ville, 

GrandAngoulême et Action Logement  

Objectifs La Ville, GrandAngoulême, et Action Logement conviennent de définir 

les conditions d’une intervention commune visant à favoriser la 

restructuration d’immeubles stratégiques du centre-ville, inclus dans le 

projet de périmètre de l’ORT, afin d’y développer principalement une 

offre locative d’habitat et de commerce rénovée, pour accroître 

l’attractivité du centre dans le cadre du projet global de transformation 

porté par la collectivité.  

Intervenants Action Logement 

Ville d’Angoulême, GrandAngoulême 

Budget global Ingénierie interne des 3 partenaires pour mener les études 

Modalité de 

financement 

 Sans objet à ce stade 

Indicateurs 

d’avancement 

 Validation des organes délibérants pour les 3 structures 

Indicateurs de 

résultat 

 Avancement des termes de la convention contractuelle 

 Communication des résultats aux Comités de Projet Action Cœur de Ville 

 Contenu de l’Action 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

 Convention 

opérationnelle 

volet 

immobilier 

Définition des 

conditions 

d’intervention 

d’Action 

Logement au 

regard d’études 

immobilières et 

expérimentations 

2018  Sans 

objet 

à ce 

stade 

Sans objet à ce 

stade 
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Nom de l’action AM 5 / PLAN COMMERCE 

Axe de rattachement  Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial 
équilibré 

Date de signature Délibérations en date du 6 février 2018 et du 22 mai 2018. 
Description générale Conforter et dynamiser le centre-ville. Programme pluriannuel avec un 

engagement des actions au fil de l’eau pour soutenir les commerçants et 

artisans, accompagner les porteurs de projets et investisseurs, diversifier et 

renforcer l’offre commerciale, valoriser et animer les espaces publics pour 

offrir aux consommateurs un espace commercial de qualité. En 2018 

lancement de 8 actions sur les 14 constituant le programme. 

Objectifs  Lutter contre la vacance commerciale 

 Révéler/valoriser l’espace shopping 

 Construire une image dynamique 

 Soutenir les projets  
Intervenants Ville d’Angoulême 

Partenaires du plan commerce 2018/2020 : Région Nouvelle aquitaine, 

Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême, Chambre de 

commerce et d’Industrie de la Charente, Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat de la Charente, associations des commerçants du centre-ville 

EPF NA dans le cadre de la convention opérationnelle cœur de ville 
Budget global 2018 : 83 000 € TTC et 3 ETP. Sur les 3 années : 265 000 € 

Modalité de 

financement 

2018 : Ville : budget fonctionnement : 68 K€ ; budget investissement : 15 K€, 

Ingénierie : 3 équivalents temps plein (ETP) 

Indicateurs 

d’avancement 

 Résultat et bilan de chaque action du plan commerce 

Indicateurs de résultat  Solde entre créations et  fermetures des activités commerciales  

 Évolution du taux de vacance  

 fréquentation du centre-ville 

 Fréquentation des pages des réseaux sociaux 

 (Chiffre d’affaires par activité et/ou par secteur) 

 CONTENU DE L’ACTION 

 
Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Aides économiques Aides à l’installation et à 
la pérennisation des 
activités par le biais de 
subvention sur un 
périmètre défini.  

Mai 2018 Décembre 
2020 

2018 : 40 000 
Ingénierie : 0.4 
ETP 
 

Ville.  
Budget 
prévisionnel de 
120 000 sur 3 
ans. 

 Instauration de la 
taxe sur les friches 

commerciales 

 Prévu au conseil 
municipal de juin 
2018 et 
septembre 2018  
 

/ Ingénierie : 
0.2 ETP   

 

 Action foncière et 
immobilière pour 

proposer une 
nouvelle offre et 
remettre sur le 

marché des biens 
vacants depuis 

plusieurs années. 

Etude de potentialité et 
de mutabilité du foncier 
commercial 

2017 2018 / Convention 
opérationnelle 
cœur de ville 
EPF NA 
Ville 
Agglomération 
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Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Outils de 
communication à 
destination des 
consommateurs 

2018 : communiquer 
sur l’offre de 
stationnement du 
centre-ville sous 
l’angle  commercial 
sur les supports 
numériques Ville et 
partenaires. 
 

Septembre 
2018 

Décembre 
2020 

2018 : 8 000 
Ingénierie : 
0.4 ETP 

Ville : Budget 
prévisionnel 
de 45 000 € 
sur 3 ans.  
Recherche de 
partenaires 
financiers 
dans le cadre 
du dossier 
FISAC. 

 Aide à la 
rénovation des 
devantures 
commerciales. 

Subvention pour 
améliorer 
l’attractivité des 
commerces et 
l’image de la Ville et 
mise aux normes 
accessibilité 

Mai 2018 Décembre 
2020 

2018 : 
15 000 € 

Ville 
Budget 
prévisionnel 
de 45 000 € 
sur 3 ans. 
Recherche de 
partenaires 
financiers 
dans le cadre 
du dossier 
FISAC. 

 Réinvestir les lieux 
désaffectés par des 

affichages 
spécifiques 

Occuper les vitrines 
des locaux vacants par 
des expositions 
thématiques 

Septembre 2018 Décembre 
2020 

2018 : 10 000 
Ingénierie : 
0.4 

Ville. 
Budget 
prévisionnel de 
42 000 € sur 3 
ans. 

 Renforcer 
l’attractivité du pôle 

alimentaire des 
halles centrales 

Repositionner les 
halles centrales 
comme un lieu 
convivial du centre-ville 

Septembre 2018 Décembre 
2018 

2018 : 10 000 
Ingénierie : 
0.5  

Ville : 8 000  

 Accompagnement 
individualisé des 
porteurs de projet 

sur les aspects 
techniques 

Recherche de locaux, 
accompagnement sur 
les documents 
d’urbanisme, de 
sécurité et 
d’accessibilité 

Septembre 2018 Décembre 
2020 

2018 : 
ingénierie 1 
ETP 

Ville 

 Maîtrise foncière des 
locaux commerciaux 

Projet de création 
d’une société de 
portage immobilier 
avec la saeml TC 

   Saeml TC 
et ses 
actionnaires 
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Nom de l’action AM 6 / Favoriser la digitalisation des commerces 

Axe de rattachement  AXE 2 : Favoriser un développement économique et commercial 
équilibré 

Date de signature  

Description générale Accompagner les commerces dans leur digitalisation en les sensibilisant aux enjeux, aux 
nouvelles organisations et aux nouvelles solutions numériques 

Objectifs  Accompagner les commerçants dans leur transformation numérique 
 Développer la performance des commerces grâce au numérique 
 Faciliter la découverte des solutions numériques 

Intervenants CCI CHARENTE 
Ville, Agglomération, recherche de financements dans le cadre du FISAC 

Budget global 573 518€ 

Modalité de 

financement 

CCI, Région 

Indicateurs 

d’avancement 

 Création espace numérique et ouverture 4ieme T 2018 
 Formation numérique : 4ieme T 2018 
 Développement de l’offre 4ieme T 2018 

Indicateurs de résultat  Nbre de visiteurs 
 Nbre de solutions proposées et turn over 
 2 évènements par mois 

 CONTENU DE L’ACTION 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référenc

e 

Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

  
 

Création d’un espace 
numérique  

Cibles : 
Commerce, 
Collectivités 
Objectif : 
découverte de 
solutions adaptées 
au commerce 

 
 
4ieme T 
2018 

 
 
4ieme T 
2022 

 
 
408 718€ 

 
 
En 
négociation 

  
 
 
 
 
 
 
 

Performance numérique 
 

 

Parcours 
d’évaluation de la 
performance 
numérique de 
l’entreprise ou des 
connaissances et 
compétences du 
créateur repreneur 
(ateliers de 
sensibilisation, 
entretiens flash, 
web tests, RDV 
d’experts, 
diagnostics 
numériques,…) 

 
 
 
 
 
 
 
4ieme T 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
4ieme T 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
136 800€ 

 
 
 
 
 
 
 
En 
négociation 

 
Formation 
numérique 

 
2nd S 2018 

 
2nd S 
2022 

 
28 000€ 

 
En 
négociation 

TOTAL     573 518€  
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Nom de l’action AM 7 / Revitaliser le centre-ville 

Axe de rattachement  AXE 2 : Favoriser un développement économique et commercial 
équilibré 

Date de signature  
Description générale Contribuer à la dynamique du cœur de ville en favorisant  la transmission d’entreprise pour 

développer la reprise d’activité et déployer un plan de soutien à la performance des 
entreprises existantes. 

Objectifs  
Intervenants CCI CHARENTE 

Ville, Agglomération, les associations de commerçants, clubs entreprises 
Budget global 458 870€ 
Modalité de financement CCI, Ville, Agglomération, entreprises, associations, recherche de financements dans le 

cadre du FISAC 
Indicateurs 

d’avancement 

 Soutenir la transmission d’entreprises : 2ndS 2018 
 Déploiement des diagnostics stratégiques et thématiques : 2nd S 2018 
 Développement de la cellule R&D : 2nd S 2018 
 Mise en place de l’espace numérique et des actions dédiées : 4ieme T 2018 

Indicateurs de résultat  1 restitution des éléments de l’enquête aux répondants 
 Les partenaires de la transmission d’entreprises réunis en 1 lieu pour accueillir les 

cédants potentiels 
 Elargissement de la diffusion de la newsletter/ information  transmission 
 80 diagnostics stratégiques et thématiques réalisés 
 5 appels à projet / an pour l’animation commerciale 
 2 évènements numériques / mois 
 Nbre de visiteurs « espace numérique » 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référ

ence 

Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

  
 
 
 
 

Soutenir la transmission 
d’entreprises viables  

Réaliser une enquête auprès 
des commerçants de plus 55 
ans 

1er S 
2019 

1er S 
2019 

 28 830€ En négociation 
dans le cadre 
du FISAC 

 Organiser les 4 h de la 
transmission (face à face 
cédants/repreneurs et experts 
de la transmission 

2nd S 
2019 

2nd S 
2019 

 28 420€ En négociation 
dans le cadre 
du FISAC 

 Promouvoir les offres via le 
dispositif TRANSENTREPRISE 

2nd S 
2018 

2nd S 
2022 

  12 720€ En négociation  

 Déployer un plan de 
soutien à la 

performance de 
l’entreprise  

diagnostics stratégiques et 
thématiques 

2nd S 
2018 

2nd S 
2022 

124 800€ En négociation 

 Créer un Centre R&D 
dédié à l’attractivité de 

la ville 

Réunir une équipe 
pluridisciplinaire pour mettre en 
œuvre les recherches de 
bonnes pratiques, la mise en 
œuvre d’appel à projet visant 
l’animation commerciale et leur 
financement + soutien à la 
communication des projets 

2nd S 
2018 

2nd S 
2022 

264 100€ En négociation 
dans le cadre 
du FISAC 

    TOTAL 458 870€  
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Nom de l’action AM 8 / Observer pour agir 

Axe de 

rattachement  

AXE 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Date de signature Juin 2018 
Description 

générale 

Rassembler les informations du territoire pour renforcer l’observatoire du Commerce. 
Collecter et analyser les bases de données et obtenir un véritable outil d’aide à la décision 
pour : 

 chacun des partenaires : conforter ou adapter sa stratégie de développement 
économique et ainsi anticiper les mutations du tissu commercial.  

 Pour les projets de création et de développement d’entreprises 
 

Objectifs  Partage des données entre les partenaires du territoire 
 Mettre en place des  indicateurs pertinents sur l’offre commerciale 
 Positionner le territoire dans son environnement 
 Anticiper les mutations du tissu commercial 

Intervenants CCI CHARENTE 
Ville, Agglomération 

Budget global 179 406€ TTC (2018 / 2022) 
Modalité de 

financement 

Ingénierie interne des partenaires, FISAC à étudier 
 

Indicateurs 

d’avancement 

 Signature d’une convention de partenariat pour la mise en commun et d’usage : fin 2018 
 Formation des intervenants : 1er semestre 2019 
 Installation technique (licence, matériel,…) : 1er  semestre 2019 
 Accompagnement du Prestataire : 1er semestre 2019 

Indicateurs de 

résultat 

 Organisation de 2 réunions de coordination et de pilotage, en lien avec le Comité de Projet 
 % de satisfaction des partenaires de l’action (usagers)  
 La mise à jour des bases de données par le prestataire et les partenaires dans les délais 

impartis (à fixer par le COPIL) 
 Mesurer l’évolution des indicateurs 
 Editer une publication annuelle type FOCUS Commerce, disponible en libre accès 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référenc

e 

Nom Débu
t 

Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financeme
nt 

(€ TTC) 
 Renforcement de 

l’observatoire du 
Commerce et déploiement 

de son usage  
 
 

Engagement collectif 
et partenarial entre la 
CCI et la Ville et le 
GrandAngouleme  
pour mettre en 
commun les données 
de chaque partenaire 
au service du 
développement 
économique de la ville   

Dec 
2018 

Dec 
2022 

 
179 406€ 
 

En 
négociation 
dans le 
cadre du 
FISAC 

TOTAL     179 406€  
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Nom de l’action AM 9 / Création d’un tiers lieu COSMOLAB 
Axe de 
rattachement  

Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial 
équilibré 

Date de signature  
Description 
générale 

Création d’un tiers lieu des industries culturelles et créatives, de 

l’image et du numérique (accompagnement de projets; formations ; 

recyclerie ; repair center ; restauration, location de salles, d'espaces et 

de matériel …) 

Objectifs  Accompagner les entreprises au sortir de leur parcours en pépinière. 

 Animer une communauté d'acteurs dans un secteur de pointe. 

 Formaliser, renforcer et développer des synergies entre acteurs hétéroclites, 

décloisonner les activités et les projets. 

Intervenants La Fabrique Les Mains Sales, SCIC à créer et SEM TERRITOIRE CHARENTE 

 

Budget global Entre 3 500 000 et 3 800 000 € selon l’option retenue 

Modalité de 
financement 

 

Indicateurs 
d’avancement 

 Dépôt Permis de construire 

Indicateurs de 
résultat 

 Nb de m² aménagés 

 Nb d’entreprises hébergées 

 Nb d’emplois concernés 

 

 

 Contenu de l’Action 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ 

TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Cosmolab création d’un tiers 
lieu Industries 
culturelles et 
créatives 

2018 2020 3.8 M€ En discussion 
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Nom de l’action AM 10 / MAISON DE L’ENTREPRENDRE 

Axe de 
rattachement  

Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial 
équilibré 

Date de signature  

Description 
générale 

La MDE a 3 vocations principales : orientation des porteurs de projets 

économiques, mobilisation des dispositifs de financement et 

accompagnement des projets innovants  

Objectifs  Etre une porte d’entrée territoriale pour les entrepreneurs 

 Apporter une première réponse aux orientations de porteurs de projets 

 Accompagner les projets orientés vers les outils du GrandAngoulême (Adel 

Tpe, incubation …) 

Intervenants GRANDANGOULEME 

 

Budget global 50 000 € /an  

Modalité de 
financement 

Financement GrandAngoulême 

Indicateurs 
d’avancement 

Dispositif en fonctionnement 

Indicateurs de 
résultat 

 Nombre de porteurs reçus 

 Nombre de projets accompagnés 

 

 

 Contenu de l’Action 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référen
ce 

Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

 Maison de 
l’entreprendre 

Dispositif 

d’accompagnement 

des porteurs de 

projets économiques 

En 

cours 

 50 000 € 

par an 

GrandAngoulême 
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Nom de l’action AM 11 / SCHEMA DIRECTEUR DU STATIONNEMENT URBAIN 

Axe de rattachement  Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions  

Date de signature  

Description générale Etude et stratégie de développement du stationnement et des mobilités 

Objectifs  Disposer d’un schéma de développement pluriannuel du stationnement 

 Etablir un diagnostic et des propositions d’optimisation des parcs 

souterrains 

 Réaliser des études capacitaires sur des sites identifiés dans le projet de 

périmètre d’ORT (en phase 2) 

 Favoriser l’innovation 

Intervenants Ville d’Angoulême 

Caisse des Dépôts, GrandAngoulême 

Budget global 50 000 € TTC phase 1 

Modalité de 

financement 

Ville, Caisse des Dépôts à étudier, GrandAngoulême 

Indicateurs 

d’avancement 

 Plan pluriannuel de développement des mobilités 

 

Indicateurs de résultat  Schéma directeur du stationnement 

 Propositions d’abonnements souterrains jours/nuits 

 Schéma directeur de cohérence de déplacements 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Etude Etude 

optimisation 

souterrains 

 Décembre 

2018 

10 000 € Ville 

Caisse des Dépôts 

à étudier 

 Etude Shéma 

pluriannuel 

stationnement 

 Septembre 

2019 

15 000 € Ville 

Caisse des Dépôts 

à étudier 

 Etude  Amélioration de 

l’offre de 

mobilité 

existante 

 Septembre 

2019 

25 000 € Ville 

Caisse des Dépôts 

à étudier 

GrandAngoulême  
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Nom de l’action AM 12 / REAMENAGEMENT DE LA PLACE DU CHAMP DE MARS 

Axe de rattachement  Axe 2 - Favoriser un développement économique et commercial équilibré 
Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine  

Date de signature  
Description générale Réaménagée en 2007, la Place du Champ de Mars prend aujourd’hui la forme d’une 

esplanade associée à une zone commerciale, sous lesquelles se trouve une zone de 

stationnement. Malgré les multiples manifestations s’y tenant (en particulier le Festival 

international de la Bande-dessinée), la Place reste insuffisamment fréquentée tout au 

long de l’année et ne répond pas totalement aux objectifs d’identité et d’attractivité 

recherchés. 

Aussi, considérant le caractère structurant de cette espace dans le fonctionnement 

urbain de la ville, la Municipalité a décidé de réinvestir le lieu en associant, dès 2015, 

les usagers pour connaître leurs attentes en matière d’aménagements et 

d’animations. 

Un premier travail réflexif a été confié, dans le cadre d’une convention de partenariat 

en vigueur, une mission d’accompagnement méthodologique au Conseil 

d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) de la Charente visant à la 

définition d’un schéma d’intention programmatique. 

Objectifs  Recréer des nouveaux usages de la Place et les rendre lisibles, pour permettre aux 

habitants de se réapproprier l’espace dans toute sa/ses dimension/s 

 Conforter et/ou développer de nouvelles animations ponctuelles et pérennes sur 

la Place 

 Connecter la Place à son environnement immédiat en termes de flux et d’usages  

 Valorisation de l’axe marchand d’hypercentre (complémentarité Plan 

Commerce) 

Intervenants Ville d’Angoulême 

Caisse des Dépôts 

Budget global 850 000 € TTC 

Modalité de 

financement 

 Ville d’Angoulême 

Indicateurs 

d’avancement 

 Eté 2018 : consultation de maîtrise d’œuvre 

 Fin 2018 : projet 

 1er trimestre 2019 : consultation des entreprises 

 Avril à juillet 2019 : travaux 

Indicateurs de résultat  Respect du calendrier et des coûts 

 Nombre de manifestations 

 Fréquentation globale de la Place 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

  

Opérations 

Description 

Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 CAUE 16 Schéma 

d’intention 

programmatique 

Début 2017 Fin 2017 / / 

 Maître 
d’œuvre 

Mission de 

maîtrise d’œuvre 

(taux indicatif = 

6,75%) 

Septembre 

2018 

Eté 2019 48 600 Ville 

Caisse des 

Dépôts à 

étudier 

 Missions 
techniques 

et 
d’ingénierie 

Contrôle 

technique, 

mission SPS… 

Septembre 

2018 

Eté 2019 81 400 Ville 

 

 Travaux 
(entreprises) 

Travaux Avril 2019 Juillet 2019 720 000 Ville 
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Nom de l’action AM 13 / Etude de programmation et conduite d’opération pour la 

valorisation des espaces publics secteur Ilot du Port - Barrouilhet 

Axe de rattachement  Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le 
patrimoine  

Date de signature  
Description générale Requalification des voiries et des espaces publics en lien avec la 

requalification des ilots maîtrisés par l’EPF NA (ilot du Port, friche Barrouilhet), 

et la valorisation des berges de la Charente (secteur touristique, 

développement du port de l’Houmeau) 

Objectifs  Amélioration du cadre de vie 

 Mise en valeur d’espaces touristiques 

 Accessibilité du domaine public 

 Accompagnement de la commercialisation des ilots à restructurer, 

notamment ilot du Port et Barrouilhet 

Intervenants Ville d'Angoulême 

Caisse des Dépôts, Grand Angoulême 

Budget global 309 000 € 

Modalité de 

financement 

 

Indicateurs 

d’avancement 

 Planning prévisionnel 

 

Indicateurs de résultat  Respect du calendrier et des coûts 

 Intégration du projet dans l’environnement urbain et paysager 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

AMO1 Assistance 

à Maîtrise 

d'ouvrage 

Programme + 

conduite 

d'opération 

2018 2019 309 000€ Ville 

Caisse des Dépôts 

à étudier 

GrandAngoulême  
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Nom de l’action AM 14 / Requalification des voiries du centre-ville 

Axe de rattachement  Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le 
patrimoine  

Date de signature  

Description générale Requalification des voies majeures du centre-ville 

Objectifs  Amélioration du cadre de vie 

 Mise en valeur d’espaces touristiques 

 Accessibilité du domaine public 

Intervenants Ville d'Angoulême 

Caisse des Dépôts à étudier, Etat 

Budget global 526 600 € (coût total opération, études préalables jusqu’aux travaux) 

Modalité de 

financement 

 

Indicateurs 

d’avancement 

 Planning prévisionnel 

 

Indicateurs de résultat  Respect du calendrier et des coûts 

 Intégration du projet dans l’environnement urbain et paysager 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Travaux de 

voirie 

Etudes et 

travaux : rue de 

Bordeaux, 

avenue Wilson, 

rue de l’Arsenal 

2018 2019 526 000 € Ville 

Caisse des 

Dépôts à 

étudier 

DSIL 
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Nom de l’action AM 15 / Etude de programmation sur espaces publics, parvis de la 

cathédrale 

Axe de rattachement  Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le 
patrimoine  

Date de signature  

Description générale Parvis de la cathédrale Saint-Pierre 

Objectifs  Amélioration du cadre de vie 

 Mise en valeur patrimoniale de l’édifice 

 Accompagnement des travaux ultérieurs de voirie liés au passage BHNS 

 Intégration dans le parcours urbain et de mobilité douce des places du 

cœur de ville 

 Valorisation des parcours touristiques et patrimoniaux 

Intervenants Ville d'Angoulême 

Grand Angoulême, Caisse des Dépôts à étudier, DRAC à étudier 

Budget global 2 603 712 € 

Modalité de 

financement 

 

Indicateurs 

d’avancement 

 Planning prévisionnel 

 

Indicateurs de résultat  Respect du calendrier et des coûts 

 Intégration du projet dans l’environnement urbain et paysager  

 CONTENU DE L’ACTION 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

AMO1 Assistance à 

maîtrise 

d'ouvrage 

Programme 2017 2018 16 512€ Ville 

Caisse des Dépôts 

à étudier 

MOE1 Maîtrise 

d'oeuvre 

Phase étude 2019 2019 76 320€ Ville 

Caisse des Dépôts 

à étudier 

ET1 Contrôle 

technique 

Études 

techniques 

préalables 

2019 2019 12 000€ Ville 

 

MOE2 Maîtrise 

d'oeuvre 

Phase travaux 2020 2021 67 680 € Ville 

DRAC à étudier 

ET2 Contrôle 

technique 

Contrôles 

d’exécution 

2020 2021 12 000 € Ville 

Tx Travaux VRD, éclairage et 

signalisation 

2020 2021 

 

2 400 000 

€ 

Ville 

GrandAngoulême 

DRAC et Caisse à 

étudier 

SPS Coordination 

SPS 

Sécurité et 

Protection de la 

Santé 

2020 2021 19 200 € Ville 
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Nom de l’action AM 16 / Etude de maîtrise d’œuvre sur espaces publics, rue de 

Beaulieu 

Axe de rattachement  Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le 

patrimoine  

Date de signature  

Description générale Aménagement de la rue de Beaulieu 

Objectifs  Amélioration du cadre de vie 

 Accessibilité du domaine public 

 Valorisation de l’axe marchand historique (complémentarité Plan 

Commerce) 

 Intégration dans le parcours urbain et de mobilité douce des places du 

cœur de ville 

 Valorisation des parcours touristiques et patrimoniaux 

Intervenants Ville d'Angoulême 

Caisse des Dépôts à étudier 

Budget global 2 233 843 € 

Modalité de 

financement 

 

Indicateurs 

d’avancement 

 Planning prévisionnel 

 

Indicateurs de résultat  Respect du calendrier et des coûts 

 Intégration du projet dans l’environnement urbain patrimonial 

 Impact sur flux piétonnier et commercialité du secteur 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

MOE1 Maîtrise 
d'oeuvre 

Phase étude 2018 2019 65 896 € Ville 
Caisse des 
Dépôts à 
étudier 

ET1 Contrôle 
technique 

Études 
techniques 
préalables 

2019 2019 10 361 € Ville 

MOE2 Maîtrise 
d'oeuvre 

Phase travaux 2020 2021 58 436 € Ville 

ET2 Contrôle 
technique 

Contrôles 
d’exécution 

2020 2021 10 361 € Ville 

Tx Travaux VRD, éclairage et 
signalisation 

2020 2021 
 

2 072 211 
€ 

Ville 

SPS Coordination 
SPS 

Sécurité et 
Protection de la 
Santé 

2020 2021 16 577 € Ville 
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Nom de l’action AM 17 / Etude de programmation sur espaces publics, place Saint 

Martial 

Axe de rattachement  Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le 

patrimoine  

Date de signature  

Description générale Place st Martial 

Objectifs  Amélioration du cadre de vie 

 Accessibilité du domaine public 

 Valorisation de l’axe marchand d’hypercentre (complémentarité Plan 

Commerce) 

 Solution aux problématiques d'étanchéité du parking en ouvrage en 

sous-sol de la place 

Intervenants Ville d'Angoulême 

Caisse des Dépôts à étudier 

Budget global 2 000 000 € 

Modalité de 

financement 

 

Indicateurs 

d’avancement 

 Planning prévisionnel 

 

Indicateurs de résultat  Respect du calendrier et des coûts 

 Intégration du projet dans l’environnement urbain patrimonial 

 Impact sur flux piétonnier et commercialité du secteur 

  

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

AMO1 Assistance 

à Maîtrise 

d'ouvrage 

Programme + 

conduite 

d'opération 

2019 2019 30 000€ Ville 

Caisse des 

Dépôts à 

étudier 
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Nom de l’action AM 18 / Restauration des remparts, programme pluri annuel 2018-2022 
Axe de rattachement  Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le 

patrimoine   

Date de signature  

Description générale Le plan pluriannuel de restauration des remparts a débuté en 1988, suite à 

l’effondrement d’une partie du mur de soutènement de la rue Laferriere sur la 

rue de Montmoreau. Depuis cette date, la ville réalise un programme de 

travaux pluriannuel afin de conserver ce patrimoine bénéficiant d’une 

protection au titre des monuments historiques inscrits à l’inventaire. 

Objectifs  Assurer des travaux pérennes 

 Valoriser le patrimoine de la ville 

Intervenants Ville d'Angoulême 

Direction Régionale des Affaires Culturelles, Département de la Charente, 

Caisse des Dépôts à étudier 

Budget global 275 000€ TTC 

Modalité de 
financement 

 

Indicateurs 
d’avancement 

 Planning prévisionnel 

 

Indicateurs de 
résultat 

 Respect du calendrier et des coûts 

 Intégration du projet dans l’environnement urbain patrimonial 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référenc

e 

Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Rempart du 
midi  

Travaux sur remparts 2018 2019 110  000€ Ville 
Caisse des Dépôts à 
étudier 
Convention DRAC 
Département Charente 

 Rue des 
anciens 
Combattants  

Travaux sur remparts 2019 2020 110 000 € Ville 
Caisse des Dépôts à 
étudier 
Convention DRAC 
Département Charente 

 Bd Aristide 
Briand  

Travaux sur remparts 2020 2021 110 000€ Ville 
Caisse des Dépôts à 
étudier 
Convention DRAC 
Département Charente 
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Nom de l’action AM 19 / Campagne de restauration de façades 
Axe de 
rattachement  

Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le 

patrimoine 

Date de signature Délibération Ville d’Angoulême le 14 février 2017 

Description 
générale 

Dispositif en faveur la restauration de façades d’immeubles 

Objectifs  Dispositif d’accompagnement de l’OPAH-RU et du plan de sauvegarde et de 

mise en valeur du site patrimonial remarquable 

 Inciter à la valorisation du patrimoine et par la même l’image de la Ville  

Intervenants Ville d’Angoulême 

Sans objet 

Budget global 120.000 € 

Modalité de 
financement 

 Subvention municipale de 30 % du montant HT des travaux plafonnée à 

10.000 € par immeuble et une dépense maximale de 150 €HT/m² de surface 

traitée 

Indicateurs 
d’avancement 

 Nombre d’immeubles réhabilités 

 

Indicateurs de 
résultat 

 Effets de valorisation / perception de l’environnement urbain 

 Qualité des travaux induits 

 Impact sur l’économie locale à travers la mobilisation des entreprises  

 

 Contenu de l’Action 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 
Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 
Financement 

(€ TTC) 
 Campagne 

de 
ravalement 
de façades 

Subvention incitative à 
la restauration des 
façades et accessoires 
de façades 

2018 2020 120.000 € Ville d’Angoulême 
120.000 € 
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Nom de l’action AM 20 / Aménagement d’espaces communs de convivialité en 

centre-ville - squares et aires de jeux 

Axe de rattachement  
Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Date de signature  

Description générale Les squares et aires de jeux nécessitent d’être repensés. Le nombre et la 

répartition de ces différents espaces desservent en effet la qualité globale 

de chaque espace, mais aussi la qualité globale de l’espace public. 

C’est la raison pour laquelle la Ville a missionné en 2017 le Conseil 

d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Charente pour 

réaliser un schéma directeur des aires de jeux, incluant des propositions dans 

leur répartition selon les besoins et usages pressentis ou la qualité paysagère 

attendue. Les propositions sont surtout axées sur l’amélioration de l’existant, 

l’optimisation de l’entretien, la valorisation paysagère… 

La Ville d’Angoulême a également souhaité associer, à compter de 

septembre 2018, les habitants à cette réflexion via les comités de quartier, 

conseils citoyens ou centres sociaux intéressés au titre d’une démarche de 

Gestion urbaine et Sociale de Proximité (GUSP). 

Parmi les priorités pour 2019, le réaménagement du Square du Jumelage a 

d’ores et déjà été identifié. 

Objectifs  Proposer des espaces communs (squares, aires de jeux) fonctionnant 

comme des espaces publics à part entière, des lieux de vie, de loisirs, 

identitaires pour la ville 

 Interpréter les attentes des habitants en apportant une réponse spatiale 

conforme aux besoins, notamment en renforçant la présence de ces 

espaces dans le cœur de ville 

Intervenants Ville d’Angoulême 

Caisse des Dépôts à étudier 

Budget global 50 000 € TTC / an 

Modalité de 

financement 

 Ville d’Angoulême 

Indicateurs 

d’avancement 

 2017 : schéma directeur des aires de jeux par le CAUE16 

 2018 : consultation de maîtrise d’œuvre + concertation des habitants 

 Fin 2018 : projet 

 2019 : travaux (notamment square du jumelage…) 

Indicateurs de résultat  Respect du calendrier et des coûts 

 Répartition cohérente des espaces communs 

 Fréquentation globale des espaces communs repensés 

 CONTENU DE L’ACTION 

  

Opérations 

Description 

Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 CAUE 16 Schéma directeur 
des aires de jeux 

Début 2017 Fin 2017 / / 

 Maîtres 
d’œuvre 

Missions de 
maîtrise d’œuvre 

Octobre 2018 / 5 000 € / 
an 

Ville 
Caisse des 
Dépôts à 
étudier 

 Travaux 
(entreprises) 

Travaux 2019 2022 45 000 € / 
an 

Ville 
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Nom de l’action AM 21 / Convention Ville d’Angoulême / Fondation du patrimoine 
Axe de 
rattachement  

Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le 
patrimoine 

Date de signature 20 mars 2018 

Description 
générale 

Dispositif en faveur la restauration de façades d’immeubles sur 

l’ensemble du périmètre du SPR 

Objectifs  Dispositif d’accompagnement de l’OPAH-RU et du PSMV du SPR 

 Inciter à la valorisation du patrimoine et par la même l’image de la 

Ville  

Intervenants Ville d’Angoulême 

Fondation du Patrimoine 

Budget global 15.000 € maximum 

Modalité de 
financement 

 Labels fiscaux accordés par la Fondation du Patrimoine aux projets de 

restauration du clos et couverts des immeubles présentant une valeur 

patrimoniale certaine ou majeure (hors immeubles MH ou ISMH) et sous 

réserve de qualité 

 La mobilisation de 1 % (objet des présentes) de subvention permet de 

déclencher un abattement sur le revenu imposable des bénéficiaires 

de 50 % du montant des travaux labélisés TTC 

 Complémentaire à la campagne de ravalement qui, eu égard au 

taux de participation de 30 %, permet de défiscaliser 100 % du 

montant des travaux restant à charge. 

Indicateurs 
d’avancement 

 Nombre d’immeubles réhabilités 

 

Indicateurs de 
résultat 

 Effets de valorisation / perception de l’environnement urbain 

 Qualité des travaux induits 

 Impact sur l’économie locale à travers la mobilisation des entreprises 

 Contenu de l’Action 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 
Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 
Financement 

(€ TTC) 
 Convention 

Ville 
d’Angoulême / 
Fondation du 
Patrimoine 

Volant de 
subvention versé 
à la Fondation du 
Patrimoine pour 
financements 
déclenchants les 
avantages fiscaux 
auprès des 
particuliers 

2018 2020 15.000 € Ville d’Angoulême 
15.000 € 
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Nom de l’action AM 22 / Site Patrimonial Remarquable : réalisation du Plan de 
sauvegarde et de Mise en Valeur 

Axe de 
rattachement  

Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le 
patrimoine 

Date de signature Etude en cours 

Description 
générale 

Création du Site Patrimonial Remarquable (ex-secteur sauvegardé) : 

étude de périmètre réalisée. Action en cours : réalisation du Plan de 

Sauvegarde et de Mise en Valeur 

Objectifs  Se saisir de l’ensemble des enjeux patrimoniaux et urbains du cœur de ville 

pour construire le socle d’un projet urbain considérant toutes les fonctions 

(habitat, commerces, services, déplacements, espaces naturels, etc) et 

problématiques spécifiques. 

 Définir les liens avec les quartiers historiques périphériques et le rapport 

au fleuve 

Intervenants Etat 

Ville d’Angoulême 

Budget global 453 714 € 

Modalité de 
financement 

 Etat : 226.857 € 

 Ville d’Angoulême : 226.857 € 

Indicateurs 
d’avancement 

 Périmètre validé par arrêté préfectoral 

 Avancement sur recensement patrimonial  

 Ecriture du projet de développement, secteurs de projet et plan de zonage 

associé 

 Ecriture du projet de règlement 

 Concertation 

Indicateurs de 
résultat 

 Reconnaissance du projet urbain dans les documents d’urbanisme 

supracommunaux 

 

 Contenu de l’Action 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 
Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 
Financement 

(€ TTC) 
 Site 

Patrimonial 
remarquable : 
écriture du 
PSMV 

Etude et 
recensement 
patrimonial, 
écriture du PSMV 
et son règlement 
associé. Ecriture 
du projet urbain 
inhérent 

2016 2019 453.714 €  Etat 226.857 € 
Ville 226.857 € 
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Nom de l’action AM 23 / Etude sur la création d’un pôle de santé en cœur de ville 
Axe de 
rattachement  Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics. 

Date de signature Etude en cours 

Description 
générale 

Soutenir les professionnels de santé désireux de créer un pôle de 

santé en cœur de ville. 

 

Objectifs  Maintenir une offre de soins de proximité en centre-ville 

 Offrir un lieu permettant la pluridisciplinarité des professionnels de santé 

 Mutualisation des locaux 

Intervenants Privés 

Ville d’Angoulême, ARS, partenaires privés 

Budget global Ingénierie interne au stade de l’étude 

Modalité de 
financement 

 

Indicateurs 
d’avancement 

 Etude 2018 

 

Indicateurs de 
résultat 

 Positionnement des professionnels de santé sur le site d’implantation 

 

 Contenu de l’Action 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 
Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 
Financement 

(€ TTC) 
 Etude sur la 

création d’un 
pôle de santé 
en cœur de 
ville 

Intervention à trois 
niveaux : 
- recherche de lieux 
d’implantation 
- mise en réseau 
des partenaires 
- Accompagnement 
du projet technique 
- ingénierie 
financière du projet 

2018 2018 Sans 
objet au 
stade de 
l’étude 

Ingénierie interne au 
stade de l’étude 
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Nom de l’action AM 24 / Mise en valeur des formations et de la filière Image-Bande 

Dessinée 

Axe de rattachement  Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Date de signature Sans objet 

Description générale Développement du quartier de l’Image et des activités du Pôle Image par 

l’aménagement de locaux à destination de l’Ecole Européenne Supérieure de 

l’Image (EESI) et d’autres acteurs de l’Image 

Objectifs  Développer le quartier de l’image 

 Permettre à l’EESI de développer son projet pédagogique dans les locaux 

adaptés 

 Proposer des locaux adaptés aux acteurs de l’image 

Intervenants SMPI MAGELIS 

Etat, Région Nouvelle-Aquitaine, Ville d’Angoulême, Agglomération du 

GrandAngoulême, Département de la Charente 

Budget global 45 000 € TTC étude de programmation (faisabilité, pré-programme, programme, 

assistance consultation maître d’œuvre, adéquation programme/projet) 

Modalité de 

financement 

SMPI MAGELIS 

Indicateurs 

d’avancement 

 Validation de l’étude de faisabilité 

 Validation des études opérationnelles (pré-programme, programme) 

 Validation d’un projet architectural 

Indicateurs de résultat  Lancement des études pré-opérationnelles 

 Adéquation programme/projet 

 Respect des budgets prévisionnels travaux et opérations 

 Satisfaction des futurs utilisateurs 

 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Aménagement 
de locaux 

pour l’EESI et 
d’autres 

acteurs de 
l’image 

Etude de 
programmation 
pour 
l’aménagement de 
locaux à 
destination de 
l’EESI et d’autres 
acteurs de l’image 

Janvier 2017 Juillet 2019 45 000 SMPI, 
En cours 
d’étude : Caisse 
des Dépôts, 
DRAC, 
CPER, 
Etat, Ville, 
Région, 
Département, 
GrandAngoulême 
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Nom de l’action AM 25 / Mise en valeur des formations et de la filière Image-Bande 

Dessinée 

Axe de rattachement  
Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics. 

Date de signature Sans objet 

Description générale Création d’un lieu didactique, pédagogique et ludique dans le quartier de 

l’Image par l’aménagement des Studios Paradis  

Objectifs  Développer le quartier de l’image 

 Créer un lieu de vie ludique et convivial autour de l’image, espace de 

vie et de pratique des loisirs numériques 

 Favoriser les synergies et les rencontres entre les acteurs du secteur de 

l’image 

Intervenants SMPI MAGELIS 

 

Budget global 4.8 M€ TTC (dont 123 945 € TTC d’étude de programmation et assistance au 

suivi de la maîtrise d’oeuvre) 

Modalité de 

financement 

Autofinancement par le SMPI MAGELIS 

Indicateurs 

d’avancement 

 Validation de l’étude scénographique 

 Validation du projet scénographique 

Indicateurs de résultat  Adéquation programme/projet 

 Respect des budgets prévisionnels travaux et opération 

 Ouverture au public 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Création 
d’un lieu 

didactique, 
pédagogique 

et ludique 

Etude  
scénographie pour 
l’aménagement 
des lieux 

Octobre 2017 Début 2020 123 945 SMPI, 
A étudier : 
autres 
financements 
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Nom de l’action AM 26 / Mise en valeur des formations et de la filière Image-Bande 

Dessinée 

Axe de rattachement  
Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics. 

Date de signature Sans objet 

Description générale Développement du quartier de l’Image et des activités du Syndicat Mixte du 

Pôle Image Magélis par l’aménagement de locaux à destination d’acteurs 

de l’Image  

Objectifs  Développer le quartier de l’image 

 Restructurer un ensemble immobilier à fort potentiel patrimonial 

 Proposer des locaux adaptés aux acteurs de l’image 

Intervenants SMPI MAGELIS 

 

Budget global 3.6 M€ TTC (dont 33 360 € TTC d’étude de programmation et 420 k€ TTC de 

maîtrise d’œuvre et autres prestations d’ingénierie) 

Modalité de 

financement 

Autofinancement par le SMPI MAGELIS 

Indicateurs 

d’avancement 

 Validation de l’étude de faisabilité 

 Validation des études opérationnelles (pré-programme, programme) 

 Validation du projet architectural 

Indicateurs de résultat  Adéquation programme/projet 

 Respect des budgets prévisionnels travaux et opération 

 Satisfaction des futurs utilisateurs 

 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 49/51 
boulevard 

Besson Bey 

Etude de 
programmation 
pour 
l’aménagement 
d’un ensemble 
d’immeubles 

Janvier 2018 Juillet 2019 33 360 SMPI 
A étudier : 
autres 
financements 
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Nom de l’action AM 27 / Aménagement de l’ilot Renaudin 
Axe de 
rattachement  

Axe transverse 
 

Date de signature  

Description 
générale 

Aménagement d’un ilot délaissé dans le secteur « Gare » pour la 

réalisation d’un Business Center, de bureaux, d’un hôtel 3* et de 

commerces, pour une emprise de 10 000 m² de surface bâtie     

Objectifs  Redonner de l’attractivité à ce quartier Gare et au Quartier de 

L’Houmeau, recréant le lien entre la Gare et le fleuve 

 Lancer un programme immobilier en neuf de bureaux sur l’Agglomération 

permettant l’accompagnement du porteur de projet + hôtel d’entreprise 

et espace de co-working, de réunion et de rencontre   

Intervenants GrandAngoulême – Ville d’Angoulême 

GrandAngoulême – Ville d’Angoulême – EPF – Redman 

Budget global 28 000 000 € 

Modalité de 
financement 

GrandAngoulême Ville d’Angoulême Etablissement Public Foncier au 

travers de la convention Gare  

Caisse des Dépôts identifiée en tant qu’investisseur potentiel  

Opérateur Redman  

Indicateurs 
d’avancement 

 PC déposé le 29 Septembre 2017 – Accordé en Avril 2018 – PC Modificatif 

à venir pour l’Hôtel 

 Niveau de commercialisation des bureaux et locaux 

Indicateurs de 
résultat 

 Commercialisation des bureaux et locaux 

 Taux de remplissage 

 

 Contenu de l’Action 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 
Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ 
TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Aménagement 
Ilôt Renaudin 

Aménagement d’un 
ilot délaissé du 
secteur Gare pour 
y développer des 
activités à 
caractère 
majoritairement 
économique 

2018 2020 28 M€ A préciser  
Dans le cadre de la 
convention EPF 
Gare, montants 
estimés au 8 juin 
2018 : 
Ville : 143 264 € 
GrandAngoulême : 
185 000 € 
EPF : 1 200 000 € 
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Nom de l’action AM 28 / Aménagement de l’ilot Didelon 
Axe de 
rattachement  

Axe transverse 

 

Date de signature  

Description 
générale 

Requalification d’un ilot ancien dégradé et pour partie délaissé, au 

sein du « Secteur Gare » ; ilot principalement dédié à l’habitat 

Objectifs  Habitat (53 Logts publics + 12 logts en accession à la propriété) 

 Résidence personnes âgées (RPA) + Pôle médical + Bureaux + Surface 

commerciale alimentaire + Commerces + Equipement de proximité   

Intervenants GrandAngoulême – Ville d’Angoulême 

GrandAngoulême – Ville d’Angoulême – EPF - Réalités 

Budget global 21 000 000 € 

Modalité de 
financement  Investisseurs privés 

 Investissement à étudier pour la Caisse des Dépôts pour le 

projet de résidence séniors 

Indicateurs 
d’avancement 

 Taux de commercialisation et de mise en location (logts) 

 Tranche 1 (Nord Ilot) : OS Juillet 2018 - Livraison Rentrée 2019 

 Tranche 2 (Sud) : Janvier 2020 – Livraison 2021-2022 

Indicateurs de 
résultat 

 Niveau de commercialisation et de mise en location (logements) 

 Taux de remplissage (RPA)  

 Prix de vente et montant loyer (RPA et PINEL) 

 

 Contenu de l’Action 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 
Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ 
TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Ilot Didelon Requalification d’un 
ilot ancien dégradé 
et pour partie 
délaissé, au sein 
du « Secteur Gare 
» ; ilot 
principalement 
dédié à l’habitat 

2018 2020 21 M€ En cours de 
discussions 
Dans le cadre de la 
convention EPF 
Gare, montants 
estimés au 8 juin 
2018 : 
Ville : 256 736 € 
GrandAngoulême : 
552 000 € 
EPF : 700 000 € 
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Nom de l’action AM 29 / Aménagement de l’Ilot du Port 

Axe de rattachement  Axes transverses 

Date de signature Convention d’adhésion-projet portant sur la maitrise foncière liée au 

« schéma de cohérence et de programmation urbaine Angoulême 

2020 » signée le 29 mars 2013 entre Grand Angoulême et  l’EPF de 

Nouvelle-Aquitaine (Convention SCPU + avenants) 

Description générale Le site de l’ilot du Port constitue une liaison stratégique entre le centre-

ville, les berges de la Charente et le quartier de la gare en cours de 

renouvellement. L’ilot était initialement composé de fonciers dégradés 

et vacants qui ont été démolis. Ce site fait actuellement l’objet d’une 

consultation d’opérateurs afin de céder le foncier à un opérateur pour 

le développement d’un programme à dominante de logements. 

Actions : maîtrise foncière, démolition, études pré opérationnelles, appel 

à manifestation d’intérêt en vue de cessions foncières 

Objectifs Recomposer un quartier au fil de l'eau en améliorant les liens entre la ville 

haute et la ville basse, et la connexion entre le quartier historique de 

l’Houmeau et la gare LGV. 

L’opération envisagée tend à créer une liaison entre la partie haute et 

basse de la ville par une opération à dominante d’habitat. 

Intervenants Ville d’Angoulême, Grand Angoulême 

Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 

Caisse des Dépôts à étudier 

Budget global Opération de démolition : 691 812, 47 € HT + maîtrise foncière : 619 174,15 € 

Modalité de 

financement 

Convention SCPU – SIX MILLIONS D’EUROS  

Indicateurs 

d’avancement 

 Convention d’adhésion projet portant sur la maitrise foncière liée au 

« schéma de cohérence et de programmation urbaine Angoulême 2020 

signée entre Grand Angoulême et l’EPF de Nouvelle-Aquitaine 

 Consultation d’opérateurs 

 Réception des travaux de démolition 

Indicateurs de résultat  Respect planning 

 Respect cahier des charges de cessions foncières 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Réf. Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Finance
ment 

(€ TTC) 
 Ilot du 

Port  
Maitrise foncière  2016 2017 619 174, 15 € 

(montant prévisionnel) 
 

 Ilot du 
Port 

Opération de démolition 
d’immeubles vacants  

22 
février 
2016 

8 
février 
2017 

Deux tranches :  
Tranche 1 : 286 043,40€ HT + 14 
820€ HT de maitrise d’œuvre 
Tranche 2 :241 400 € HT + 17 785 € 
HT de maitrise d’œuvre  
Total = 560 048, 40 € Hors taxes 

 

 Ilot du 
port  

Frais annexes à la démolition : 
sécurisation, gestion du 
patrimoine, diagnostic avant 
démolition, études 

  131 764, 07 € (HT)  
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Nom de l’action AM 30 / Requalification de la friche en tête de l’ilot du Port 

Axe de 

rattachement  

Axes transverses 

Date de signature Convention d’adhésion projet portant sur la maitrise foncière liée au 

« schéma de cohérence et de programmation urbaine Angoulême 2020 

signée le 29 mars 2013 entre la Ville d’Angoulême, Grand Angoulême et l’EPF 

de Nouvelle-Aquitaine (convention SCPU+avenants) 

Description générale Ancienne concession automobile située à proximité de la Charente, 

Boulevard Besson Bey. Ce site est mitoyen de l’opération de l’ilot du Port et 

s’inscrit dans une opération plus large de renouvellement du quartier de 

l’Houmeau et dans la prolongation de la gare LGV et des ilots 

Renaudin et Didelon. 

Objectifs Permettre la recomposition des liens entre le Plateau, la gare et le 

fleuve Charente. Le réaménagement de cet ilot permettra 

d'améliorer le cadre de vie des habitants et des usagers de la ville, 

de reconquérir des habitants et des activités pour lutter contre 

l'étalement urbain et de valoriser les espaces naturels, en ouvrant la 

ville et ses quartiers vers le fleuve et ses îles en 

profitant de la diversité et de la qualité des sites. 

Intervenants Ville d’Angoulême et Grand Angoulême 

Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 

Budget global  

Modalité de 

financement 

EPF convention SCPU – SIX MILLIONS D’EUROS 

Indicateurs 

d’avancement 

 Ordonnance d’expropriation  

 Convention d’adhésion projet portant sur la maitrise foncière liée au 

« schéma de cohérence et de programmation urbaine Angoulême 2020 

signée le 29 mars 2013 entre la Ville d’Angoulême, Grand Angoulême et 

l’EPF de Nouvelle-Aquitaine 

Indicateurs de résultat  Respect planning 

 Concertation sur le projet d’aménagement de la friche 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

AM 16  Maitrise 
foncière 

En attente de la 
fixation judiciaire 
du prix (juin 2018) 
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Nom de l’action AM 31 / Aménagement de l’ilot « Barrouilhet » 

Axes de rattachement  Axes transverses  
Date de signature Convention d’adhésion projet portant sur la maitrise foncière liée au 

« schéma de cohérence et de programmation urbaine Angoulême 2020 » 

(SCPU) signée le 29 mars 2013 entre la Ville d’Angoulême, Grand Angoulême 

et l’EPF de Nouvelle-Aquitaine (Convention SCPU et avenants) 

Description générale Ancienne concession automobile en état de friche située Rue de Bordeaux 

à proximité de la Charente, au carrefour des images. Cet emplacement 

stratégique constitue le lien entre la ville basse et la ville haute. 

L’intervention de l’EPF NA dans un premier temps: maitrise Foncière, 

travaux de démolition et étude préalable à l'aménagement ilot 

Barrouilhet. Dans un deuxième, cession foncière suivant appel à 

manifestation ou appel à projet. 

Objectifs Révéler le cœur du campus urbain, ouvrir le parc sur la ville pour 

recréer 

un lien entre ville basse et ville haute et créer un nouveau partage 

de l'espace public. 

Le réaménagement de cet ilot permettra de conforter son statut de 

charnière entre la ville haute et la ville basse, entre le centre- ville et 

le fleuve, d’ouvrir le Plateau vers le fleuve en aménageant des 

circulations et de proposer des usages complémentaires dans le 

quartier de l’image. 

Intervenants Ville d’Angoulême, GrandAngoulême 

Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 

Budget global Maitrise foncière : 507 870 € + Travaux de démolition : 465 000 € 

Modalité de 

financement 

EPF convention SCPU – SIX MILLIONS D’EUROS  

Indicateurs 

d’avancement 

 Ordonnance d’expropriation 

 Convention SCPU 

Indicateurs de résultat  Respect su planning 

 Concertation sur l’aménagement de l’ilot 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Maitrise 

Foncière   

Suite à la fixation 

judiciaire du prix 

dans le cadre 

d’une procédure 

d’expropriation 

2013 26 avril 

2018 

507 870 € 

(montant 

prévisionnel, en 

attente de 

l’expiration du 

délai d’appel) 

EPF NA 

 Etude 

préalable à 

l'aménagement 

ilot Barrouilhet 

Diagnostics, 

études de 

potentialité du 

site, modalité 

de montage 

d’opération 

Octobre 

2018 

Octobre 

2019 

  

 Travaux de 

démolition  

   465 000 € 

(montant 

prévisionnel) 

EPF NA 
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Nom de l’action AM 32 / Mise en valeur du quartier de l’Image 

Axe de rattachement  Axe transverse 

Date de signature Sans objet 

Description générale Mise en valeur du quartier de l’Image et des activités du Syndicat Mixte du 

Pôle Image Magelis par la création d’une signalétique urbaine, bâtimentaire 

et numérique spécifique 

Objectifs  Valoriser le quartier de l’image 

 Renforcer son identification par la population 

 Faciliter le repérage de lieux publics 

Intervenants SMPI MAGELIS 

Département de la Charente, Région Nouvelle-Aquitaine, Ville 

d’Angoulême, Agglomération du GrandAngoulême 

Budget global 100 000 € TTC 

Modalité de 

financement 

Autofinancement par SMPI MAGELIS 

Indicateurs 

d’avancement 

 Etude pour la conception générale du projet 

 Sélection des prestataires 

 Réalisation et implantation 

Indicateurs de résultat  Visibilité obtenue sur le domaine public 

 Utilisation des outils numériques 

 Satisfaction des entreprises et des écoles implantées dans le quartier de 

l’image 

 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 SIGNALETIQUE 
QUARTIER DE 
L’IMAGE 

Mise en valeur du 
quartier de l’Image et 
des activités du 
Syndicat Mixte du 
Pôle Image Magelis 
par la création d’une 
signalétique urbaine, 
bâtimentaire et 
numérique spécifique 

Début 2018 Fin 2018 100 000 SMPI 
MAGELIS 
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Nom de l’action AM 33 / Économies d'énergie (AMI Caisse des dépôts) 

Axe de rattachement  Axe transverse 

Date de signature Marché en cours de réalisation – Prévu signé pour fin 2018 

Description générale Réaliser des études techniques, juridiques et financières sur un périmètre de 

40 bâtiments (30 écoles et 10 bâtiments divers (musées, hôtel de ville, 

logements CCAS, complexes sportifs, salle de spectacle, etc.) afin de 

proposer des solutions de rénovation énergétique efficace et 

économiquement réalisable.  

Un diagnostic de l'éclairage public sera proposé sur le même modèle.  

Objectifs  Structurer les projets de rénovation énergétique sur le patrimoine étudié 

(inclus  éclairage public) 

 Réfléchir sur les meilleures solutions juridiques et financières pour mener à 

bien ces rénovations 

 Maximiser l'obtention de subvention 

 Proposer un plan de rénovation du patrimoine à long terme 

 S’inscrire dans un objectif d’innovation au titre de smart city 

Intervenants Ville d'Angoulême 

Caisse des dépôts 

ADEME 

Budget global 200 000 € 

Modalité de 

financement 

Caisse des dépôts à hauteur de la moitié du budget dédié aux études 

Indicateurs 

d’avancement 

 Pourcentage du nombre d'études techniques réalisées,  

 Pourcentage du nombre d'études juridiques réalisées,  

 Pourcentage du nombre d'études financières réalisées,  

 Validation des étapes par le comité de pilotage 

Indicateurs de résultat   Validation d'un programme d'investissement 

 Etablissement d'un modèle juridico – financier permettant la mise en 

place du programme d'investissement 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Études 

techniques 

Réalisation des 

études techniques  

Décembre 2018 Juin 2019 100 k€ 50 k€ 

 Études 

juridiques 

Réalisation des 

études juridiques  

Juillet 2019 Décembre 

2019 

50 k€ 25 k€ 

 Études  

financières 

Réalisation des 

études financières  

Juillet 2019 Décembre 

2019 

50 k€ 25 k€ 



 
 

135                       
 

Nom de l’action AM 34 / Développement d’un outil digital de démocratie 

participative 

Axe de rattachement  Axe transverse, dont innovation numérique 

Date de signature  

Description générale Usage d'une solution développée pour l'accompagnement au 

changement dans les entreprises au sein d'une collectivité territoriale 

pour la construction et la mise en œuvre de l'action publique locale. 

Expérimentation visant à vérifier l'hypothèse d'une possibilité de 

renouveler l'exercice de la démocratie participative sur un outil 

digital. 

Objectifs Demandes évolutions de l'applicatif Workshop Factory Mobup de la 

Ville d'Angoulême dans le cadre de l'expérimentation sur la 

démocratie participative digitale. 

Après deux années d'expérimentation, la ville d'Angoulême fait le 

constat d'un besoin d'évolutions / développement d'ateliers en 

réponse à ses spécificités : 

1. la mobilisation des publics : constat de la difficulté à 

mobiliser les citoyens sur des temps fixes → besoin de pouvoir 

recueillir leurs contributions en mode distanciel et asynchrone 

2. la nécessité de pouvoir dans certains moments utiliser un 

outil de vote conforme à l'expression de la démocratie  

3. le souhait de pouvoir incarner le territoire dans l'outil en 

travaillant :  

o d'une part, sur l'identité visuelle de la collectivité, et  

o d'autre part, sur des outils de représentation du territoire 

(carte, plan...) 

Intervenants Ville d'Angoulême 

ESSEC, Eurogroup Consulting, Caisse des Dépôts à étudier 

Budget global 70 000 € 

Modalité de 

financement 

Convention de recherche et développement signée entre la Ville, 

l’ESSEC, et Eurogroup Consulting 

Indicateurs 

d’avancement 

 Réalisation des notes de synthèse de l’expérimentation 

 Modalités de développement de l’applicatif 

Indicateurs de résultat  Utilisation de l’outil digital par les partenaires 

 Enquête de satisfaction auprès des utilisateurs 

 Nombre de connexions 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Recherche et 

développement 

Ingénierie interne 

Développement de 

l’outil 

2016 2020 17 000 €  

Ville 

ESSEC 

Eurogroup 

Caisse des 

Dépôts à 

étudier 

  Matériel et locaux 2016 2020 13 000 € 

  Formations 2016 2020 5 000 € 

  Communication 2016 2020 5 000 € 

  Concertation 2016 2020 30 000€ 
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4-3 Les Actions validées depuis la signature de la convention cadre 
 

 

 

Nom de l’action AM 35 / Expertise patrimoniale 
Axe de 
rattachement  

Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le 
patrimoine  

Date de signature  
Description 
générale Appui technique à la mise en œuvre d’une politique patrimoniale qualitative 

Objectifs 
 Il s’agit, dans le périmètre du PSMV et pour toutes les composantes 

opérationnelles du projet Action Cœur de Ville - tels aménagement 
d’ilots, espaces publics, projets d’investissement publics ou privés, 
aidés ou non, etc., de disposer d’une expertise patrimoniale 
permettant d’accompagner les porteurs de projets dans leur diversité. 
 

Intervenants Ville d’Angoulême 
Banque des Territoires 

Budget global 67.520 € HT (2019-2022) soit 16.880 €HT/an 
Pour 2019 le marché s’élève à 14.688 €TTC dont 50 % Ville et 50 % 
CDC-BDT 

Modalités de 
financement 

Ville d’Angoulême : 50% soit 33.760 € (période 2019-2022) soit 8.440 
€/an 
Banque des Territoires : 50 % soit 33.760 € (période 2019-2022) soit 
8.440 €/an 

Indicateurs 
d’avancement 

 Date du lancement de prestation 
 Projets étudiés 

Indicateurs de 
résultat 

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la convention-cadre par le 
Comité de Projet 

 

 Contenu de l’Action 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Réf. Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

Marché Architecte 
conseil 

 2020 Fin 2022 81.024 € 70 % Ville 
30 % CDC-BDT 

Marché 
BDC 

Architecte 
conseil 

dont 2019 Fin 2019  14.688 € 70 % Ville 
30 % CDC-BDT 



 
 

137                       
 

 

Nom de l’action AM 36 / Etude de synthèse urbaine ACV 
Axe de 
rattachement  

Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le 
patrimoine  

Date de signature  
Description 
générale Etude de synthèse visant spatialisation du projet ACV dans l’ensemble de ses 

composantes et précision du périmètre d’ORT,   

Objectifs L’étude consiste à réaliser une note de synthèse du projet urbain Action 

Coeur de Ville, au travers des enjeux identifiés dans les documents 

d’urbanisme règlementaire ayant un impact sur la définition d’Action 

coeur de ville, ainsi que des projets et d’outils opérationnels déployés sur 

le territoire depuis plusieurs années. 

A partir de ces données, il s’agit d’aboutir à une écriture du projet 

urbain permettant de spatialiser l’ensemble des actions envisagées, de 

les traduire dans un plan programmatique mettant le projet en 

perspective. Le projet Action coeur de ville étant par nature évolutif, il 

sera enrichi au fil du temps, afin de dessiner le projet urbain tout en 

garantissant à l’ensemble des partenaires une souplesse d’adaptation.. 
 

Intervenants Ville d’Angoulême 

Banque des Territoires 

Budget global 11.040 € TTC 

Modalités de 
financement 

Ville d’Angoulême : 50%  

Banque des Territoires : 50 %  

Indicateurs 
d’avancement 

 Date du lancement de prestation 

 Projets étudiés 

Indicateurs de 
résultat 

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la convention-cadre par le 

Comité de Projet 

 

 Contenu de l’Action 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Réf. Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

Marché Etude de 
synthèse 

 2019 2019 11.040€  € 50 % Ville 
50 % CDC-BDT 
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Nom de l’action AM 37 / Etude de développement touristique port l’Houmeau 
Axe de 
rattachement  

Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le 
patrimoine  

Date de signature  
Description 
générale Etude visant le développement et la structuration de l’offre fluviale,   

Objectifs - Réaliser une étude d'aménagement stratégique 2020/2022 du 

Port l’Houmeau (en lien avec les haltes fluviales) sur le fleuve 

Charente (maîtrise d’ouvrage et co-financements à préciser 

GrandAngoulême/Ville/Département) 

- Organiser la réflexion avec les acteurs institutionnels et 

opérationnels du  secteur d’activités fluvestres : Département, 

agglomération, communes 

- Accompagner les acteurs du tourisme fluvial et du sport 

nautique dans  la réflexion : structuration de l’offre, 

professionnalisation, qualification,  modalités d’organisation, 

nouveaux partenariats,… 

Développer les animations au port l’Houmeau : impulser, 

coordonner, co-financer les projets en lien avec les orientations 

touristiques stratégiques de GrandAngoulême (tourisme vert, 

durable et l’itinérance) 
Intervenants GrandAngoulême 

A définir : Région Nouvelle Aquitaine, Département de la Charente, 

Ville, Banque des Territoires 

Budget global A définir € TTC 

Modalités de 
financement 

A définir  

Indicateurs 
d’avancement 

 Date du lancement de prestation 

 Projets étudiés 

Indicateurs de 
résultat 

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la convention-cadre par le 

Comité de Projet 

 

 Contenu de l’Action 

 

 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Réf. Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

Marché Etude 
d’aménagement 

stratégique 

 2020   A définir €  € A définir 

 Actions 
découlant de 

l’étude à définir 
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Nom de l’action AM 38 / Espace de loisirs Bourgine 
Axe de 
rattachement  

Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine  

Date de signature  

Description 
générale Valorisation de l’espace naturel, sportif et de loisirs autour de la vallée de la 

Charente. 

Objectifs Sur le tracé de la coulée verte le projet vise à : 

1 - Répondre aux attentes des usagers en  proposant des 

aménagements en adéquation  avec les pratiques actuelles et ne 

freinant pas le développement d’activités complémentaires à l’avenir 

2 - Proposer un espace de convivialité : aire de pique nique, barbecue 

collectif, terrain de pétanque 

3 - Réaliser un espace Urban Training 

4 - Aménager une piste vélo pédagogique en lien avec la Prévention 

routière 

 

Intervenants Ville d’Angoulême - Département 

 

Budget global 120.000 € TTC 

Modalités de 
financement 

Voir ci-dessous  

Indicateurs 
d’avancement 

 Date du lancement de prestation 

 Projets étudiés 

Indicateurs de 
résultat 

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la convention-cadre par le 

Comité de Projet 

 

 Contenu de l’Action 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Réf. Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

Travaux Aménagement  2019 2020 120.000 € Ville 40.000 € 
Département 80.000 € 
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Nom de l’action AM 39 / Label Ville créative UNESCO 
Axe de 
rattachement  

Axes transverses 

Date de signature  

Description 
générale  Intégrer le réseau des Villes Créatives de l’UNESCO 

Objectifs La candidature d’Angoulême s’appuie sur une démarche participative 

qui mobilise l’ensemble des institutions et organisations du territoire : Etat, 

Région, Département, Agglomération, CCI … ainsi que les structures 

professionnelles, de formation, associations d’étudiants, collectifs 

d’artistes, en lien avec la bande dessinée. 

Trois instances ont été créées pour mener à bien la rédaction du Plan 

d'Actions Pluriannuel (2019/2023) : 

 Un comité technique (techniciens des collectivités et de l'Etat, les 

structures de la BD) afin de définir des propositions d'actions 

 Un comité stratégique (collectivités, Etat,  CCI et personnalités 

qualifiées) pour orienter la démarche et valider les propositions 

 Un comité scientifique BD pour conseiller sur la stratégie générale du 

dispositif. 
 

9 propositions pour le 9ème Art : 

1.  Animer une réflexion internationale sur la BD 

2.  Partager les savoir-faire sur la BD 

3.  Développer l’accueil pour la création 

4.  Protéger la création à l’international 

5.  Diffuser et enrichir notre expertise pédagogique BD 

6.  Défendre la création par les autrices 

7.  Promouvoir la création et le patrimoine à dimension 

internationale 

8.  Faciliter l’accès à un enseignement supérieur BD 

9.  Structurer l’aménagement de la ville par la BD 

 

Intervenants Ville d’Angoulême, Etat, Région, Département, Agglomération, CCI … 

ainsi que structures professionnelles, de formation, associations 

d’étudiants, collectifs d’artistes 

 

Budget global  A définir 

Modalités de 
financement 

 A définir 

Indicateurs 
d’avancement 

 Dépôt du dossier de candidature 

 Date d’obtention du label 

Indicateurs de 
résultat 

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la convention-cadre par le Comité 

de Projet 

 

 Contenu de l’Action 

Opérations Description Calendrier Budget 

Réf. Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

  A définir   2017 2020  A définir A définir 
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Nom de l’action AM 40 / Halle 57 - FIBD 
Axe de 
rattachement  

AXE 5 Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Date de signature  

Description 
générale  Etudier les conditions d’utilisation de la halle 57 par le FIBD à court et long terme 

Objectifs Dans le cadre du développement du FIBD l’un des enjeux majeurs est 

d’agrandir les surfaces d’exposition pour contenir cet évènement 

international et offrir au public et aux professionnels encore plus 

d’espace d’immersion. 

La Halle SNCF n°57 située à proximité de la Médiathèque L’Alpha, dans le 

quartier Gare-L’Houmeau est apparue comme une opportunité. En 

partie inoccupée, elle constitue une « tache » au sein de ce secteur en 

cours de renouvellement. 

En 2018, une étude de structure sur la Halle 57, diligentée par SNCF 

Mobilités Gares&Connexions, a révélé que de nombreux travaux étaient 

nécessaires pour lui permettre de recevoir du public en vue du prochain 

FIBD. A l’aune de ses conclusions, il a été décidé de réaliser une étude de 

faisabilité pour préciser le coût et les travaux à entreprendre sur le 

bâtiment. 

Celle-ci a été engagée dans le cadre d’un partenariat entre la Ville, 

GrandAngoulême et SNCF Mobilités. Conduite sur Février-Mai 2019, elle 

visait à définir les aménagements de la Halle destinés à mettre à 

disposition du festival un lieu d’exposition modulable. L’étude porte sur 

deux phases :  

- Approche court terme : FIBD 2020 

- Approche long terme :  Après 2020 

 

Intervenants GrandAngoulême – Ville – SNCF Mobilités 

 

Budget global  A définir 

Modalités de 
financement 

 A définir 

Indicateurs 
d’avancement 

 Consultation bureau d‘études 

 Notification marché 

 Conduite étude / COPILs et COTECHs 

 Rendu étude  

Indicateurs de 
résultat 

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre de la convention-cadre par le Comité 

de Projet 

 

 Contenu de l’Action 

 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Réf. Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

Etude A définir   2019 2020  A définir A définir 
Déploie
ment 

A définir       
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Nom de l’action AM 41 / Brigade de propreté cœur de ville 
Axe de 
rattachement  

Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le 
patrimoine  

Date de signature  

Description 
générale Déploiement d’une brigade de terrain dédiée à la propreté du cœur de ville y 

compris  mise en œuvre d’une communication adaptée. 

Objectifs Le cœur de ville concentre une multiplicité d’usages dans un espace restreint. Il 

en résulte de nombreux conflits d’usage, l’un des plus nuisibles à l’image de la 

ville est la présentation des déchets à la collecte. 

- Retard de mise en conformité de certains restaurateurs produisant + de 

10t /an de bio déchets => maintient d’une fréquence élevée de collecte 

des OMR 

- Quasi-continuité de la collecte = appel d’air / sacs noirs 

- Absence de respect des règles de dépôt par certains riverains 

- Sentiment d’impunité 

- Absence de locaux poubelles dans les immeubles et chez certains 

métiers de bouche 

La Ville a engagé diverses actions en vue de normaliser la situation : 

- Campagnes de sensibilisation, opérations de prévention 

- Actions de ramassage 

- Démarche de sanctions renforcées  

En complément des dispositifs existants la Ville et l’Agglomération ont souhaité 

donner de nouvelles et fortes perspectives pour faire face à ces situations. Il s’agit 

de doter le centre ville d’une brigade « cœur d’agglo » dont les missions sont de : 

- Localiser les dépôts sauvages, en tracer la nature et la localisation 

- Transmettre ces éléments au service en charge de la verbalisation ou de 

la facturation, puis procéder à l’enlèvement immédiat des déchets. Cela 

permet au service en charge de la verbalisation d’accumuler des 

données et de permettre par la suite des verbalisations directes, compte 

tenu du caractère répétitif du comportement. 

Simultanément une communication permanente auprès des usagers doit être 

assurée. 

Intervenants GrandAngoulême – Ville   

 

Budget global Voir ci-dessous  

Modalités de 
financement 

Ville d’Angoulême : déploie l’équipe de terrain avec participation de 

GrandAngoulême à hauteur de 105.000 €/an 

GrandAngoulême : mise à disposition d’un véhicule équipe : 25.000 € 

GrandAngoulême : 2 agents en chrage de la communication, valorisé à 60.000 

€/an 

Indicateurs 
d’avancement 

 Déploiement du dispositif 

 Nbre de sacs collectés et évolution, évolution des mises en conformité /pros  

Indicateurs de 
résultat 

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre par le Comité de Projet 

 Contenu de l’Action 

Opérations Description Calendrier Budget 

Réf. Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

AM 40 a Fourgon  2019 2020 25.000 € GrandAngoulême 
AM 40 b Equipe de 

terrain 
 2019 ? 105.000 €/an Ville / compensation 

GrandAngoulême 
AM 40 c Communication  2019 ? 60.000 €/an GrandAngoulême 
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Nom de l’action AM 42 – Stratégie numérique du territoire 

Axe de rattachement  
Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics. 

Date de signature  

Description générale 
Définition d’une stratégie numérique du territoire 

 

Depuis la fusion des 4 EPCI préexistants au 1er janvier 2017, différents travaux 

ont été conduits et ont fait apparaître les enjeux de la transition numérique 

pour le devenir du territoire de GrandAngoulême ainsi qu’une attente de 

clarification de la politique menée sur ce sujet.  

Le numérique apparaît en effet comme un facteur clé de développement 

économique et social pour le territoire.  

Ainsi, le conseil communautaire du 18 décembre 2018 a précisé les 

orientations stratégiques de GrandAngoulême dans une délibération cadre 

engageant la création d’une mission « projets numériques » au sein des 

effectifs de l’Agglomération  afin d’accompagner la transition numérique de 

la collectivité et du territoire.  

La collectivité s’est définie 3 axes de travail :  

La e-administration : Accompagner la transition numérique de la 

collectivité en anticipant les cadres réglementaires de transformation des 

administrations publiques, en accompagnant le développement de 

nouveaux services à destination des usagers dans un souci d’accès des 

services à tous les publics et en soutenant une action d’animation du territoire  

Les infrastructures: Finaliser le déploiement d’infrastructures de réseaux qui 

permettra d’assurer une offre qualitative de services pour l’ensemble des 

habitants et des acteurs socio-économiques de l’agglomération.  

Les usages du numérique sur le territoire : Développer les usages 

numériques sur le territoire en lien avec les politiques menées par la collectivité. 

Dans ce sens, un travail spécifique sera à mener sur le développement des 

objets connectés (mobilier urbain, télé-relève assainissement-eau, patrimoine, 

vidéo-protection, bornes wifi publiques…) pour améliorer la gestion des 

services, diminuer les coûts de gestion, développer l’offre de services et former 

aux nouveaux usages. De plus, une orientation particulière sera prise en 

direction de l’accompagnement des publics pour une meilleure inclusion 

numérique des publics fragiles et des acteurs économiques dont les 

commerces de centralités.  

L’ensemble de ces volets et particulièrement ce dernier s’inscrivent en 

complète articulation avec les enjeux numériques identifiés dans le  

programme « Action Cœur de ville ». 

 

Objectifs La collectivité souhaite pouvoir disposer de l’assistance d’un expert technique 

afin de lui procurer une aide à la décision permettant : 

 

1. de définir une stratégie partagée de transition numérique de la 

collectivité vers la e-administration et le territoire intelligent ainsi que 

ses modalités de mise en oeuvre ; 

2. d’accompagner les élus du territoire (communautaires et 

communaux) dans l’appropriation des enjeux numériques pour le 

territoire et la collectivité ainsi que les services de l’agglomération; 

3. d’engager autour d’une stratégie numérique commune le dialogue 

entre les différents acteurs du territoire (services de l’agglomération, 

délégataires, communes, associations et entreprises oeuvrant dans ce 

secteur) ; 

4. d’accompagner la mise en oeuvre d’actions ciblées. 
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La mission devra permettre à la collectivité de construire son schéma directeur 

des usages et des services numériques. Elle doit s’inscrire dans une logique 

numérique favorisant la participation citoyenne (construire les liens entre l’e-

administration, e-consultation et e-participation). 

 

La prestation se compose en deux parties :  

 Une mission sur la e-administration  

 Une mission sur les usages du numérique sur le territoire. 

 

Intervenants Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême 

Prestataires  

Budget global 84 000 €  

Modalités de 
financement 

Autofinancement 

Sollicitation banque des territoires et Région  

Indicateurs 
d’avancement 

 Date de lancement de prestation : juillet 2019 

 Délai de réalisation : 8 mois 

  

Indicateurs de 
résultat 

 Plans d’actions définis sur territoire numérique 

 Acteurs mobilisés 

 

 

 Contenu de l’Action 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référe
nce 

Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

GA T1 : e 
Administratio
n 

Diagnostic partagé et 

analyse sur la maturité de 

la collectivité sur l’E-

administration 

Scénarii et 1 scénario qui 

sera retenu 

 juillet Nov 

2019 

42 000 

 

Banque des 

territoires 21 000 € ( 

30 % sur HT) 

Région nouvelle 

Aquitaine tranche 

2 17 500€ ( 25% sur 

HT) 

Autofinancement 

45 500€ 

GA T2 : Territoire 
numérique 

Diagnostic analyse de la 

maturité du territoire 

Scénarri et 1 scénario qui 

sera retenu 

Nov  Fev 

2020 

42 000 

 

     84 000 84 000  
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Nom de l’action AM 43 / Mise en place opérationnelle d’une foncière sous forme de 
SAS pour accompagner le développement du territoire 

Axe de 
rattachement  

Axe 2 : Favoriser un développement économique et 

commercial équilibré 

Date de signature Validation comité de suivi ACV du 5 novembre 2019 

Description 
générale 

Augmentation de capital de la SAS Immobilière Charente afin 

d’accompagner le développement économique du territoire 

par la création d’une société de portage foncier permettant de 

porter des projets immobiliers que les acteurs économiques ne 

s’approprient pas 

Objectifs  Portage de locaux tertiaires 

 Acquisition de commerces 

Intervenants SAEML Territoires Charente /  

Banque des Territoires, Crédit Agricole, Caisses d’Epargne, 

Arkea, CCI 

Budget global 15 930 620 € 

Modalité de 
financement 

Augmentation de capital 

Prêt Banque des Territoires et Crédit Agricole 

Indicateurs 
d’avancement 

Validation de l’augmentation de capital 

Création de la société de portage foncier 

Mobilisation du financement 

 

Indicateurs de 
résultat 

 Rachat de 3 actifs de la SEM, de 8 actifs de la ville d’Angoulême et 

de 5 de Magelis 

 [Reconversion de friches et ensembles immobiliers vacants en 

espaces tertiaires] 

 Contenu de l’Action 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Réf. Nom Début Fin Coûts 
(€ TTC) 

Financement 
(€ TTC) 

 Augmentation 
de capital 

  Fin 2019 3 387 200 €  

 Financement 
actifs dette 

  Fin 2019 13 311 848 € 
Montant HT cœur 
de ville sur un 
montant global 
de 16 050 695 € 

Dont : 5 863 573€ à 
la Banque des 
Territoires,  
  4 488 769 € auprès 
du Crédit Agricole 
2 959 506 € de fonds 
propres 
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Article 5 –Plan d’actions prévisionnel global et détaillé 
 

Ce plan d’actions est décliné en 2 points : 

- 5.1 Tableau de bord de suivi des opérations exprimé par fiche 

action et présentant un état d’avancement 

- 5.2 Calendrier d’opérations 
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5.1 Tableau de bord de suivi des opérations 
 

 

n° Action MOA Date 

début

Avancement Budget global financements 

sollicités

financements 

obtenus

D.1 Réalisation du dossier de 

candidature au 

Programme FISAC (CCI-

Ville-Agglomération)

Multipartenarial 2019 Au 15/01/19

en attente précisions du Ministère

Au 30/09/19

Pas d’avancées, plus de FISAC

à définir

D.2 PLUI : OAP centralité GrandAngoulême 2018 Au 15/01/19

Complexité d'articulation des études : 

PLUi et Schéma directeur du 

commerce

Au 31/03/19

Réalisé, intégré au dossier

Au 30/09/19

L’enquête publique PLUi intégrant 

l’OAP centralité Angoulême a eu lieu 

du 20/05 au 05/07/19

sans objet

D.3 Etude d’opportunité sur 

la requalification du 

Conservatoire et de 

l’école d’art / maîtrise 

d’ouvrage 

GrandAngoulême

Grand Angoulême 2018 Au 15/01/19

RAS - en cours -

Au 30/09/19

Etude en cours – programme et 

validation relocalisation dans le coeur 

de ville d’Angoulême, divers lieux 

d’implantation possibles étudiés

D.4 Etude de programmation 

sur l’évolution des écoles 

sur le secteur du plateau 

d’Angoulême/ maîtrise 

d’ouvrage Ville

Ville d'Angoulême 2019 Au 15/01/19

pas de budget

Au 31/03/19

Poursuite prospection foncière, 

difficultés à identifier un foncier en 

capacité d’accueillir le besoin

AM 1 Pilotage : recrutement 

d’un chef de projet 

Action Cœur de Ville

Ville d'Angoulême 1/10/18 Sans objet 540 000,00 € 50 % anah Obtenu à 

reprendre / 

courrier Anah

AM 2 Opération Programmée 

d’Amélioration de 

l’Habitat de 

Renouvellement urbain 

(OPAH-RU) y compris 

volets incitatif, coercitif 

(ORI) et copropriétés

Ville d'Angoulême 23/8/17 Au 15/01/2019

Délais importants pour obtenir les 

estimations domaniales sur le dossier 

d'ORI. Sollicitées fin juin 2018, en 

attente pour complétude dossier et 

délibération CM mars 2019 …  si 

possible.

Au 30/09/2019

- Incitatif : objectifs annuels atteints,

- 125 logements aidés dont 80 PB et 45 

PO

- 3 M€ d’aides publiques et 7,26 M€ de 

travaux

- ORI : Enquête publique en cours 

6.738.750 € dont 

5.854.250 € aides 

aux travaux et 

884.700 € 

d'ingénierie

Ingénierie :

- Anah : 368.625 €

- Ville 

d’Angoulême : 

279.270 €

- 

GrandAngoulême 

: 176.000 €

- Banque des 

Territoires : 60.805 

€

Ingénierie :

- Anah : 368.625 €

- Ville 

d’Angoulême : 

279.270 €

- 

GrandAngoulême 

: 176.000 €

- Banque des 

Territoires : 60.805 

€

AM 3 Pass Accession : Aide à 

l’accession sociale à la 

propriété de logements 

anciens à rénover – 60 

projets sur 3 ans

GrandAngoulême 27/6/18 Au 15/01/19

Accords sur les co-financements et 

maitrise d'ouvrage de l'opération. 

Aujourd'hui stabilisé

Au 30/09/2019 : accélération des 

480.000 € dont 

300.000 € GA et 

180.000 €VA

sans objet

Subventions aux 

particulier de 

Grand 

Angoulême et de 

AM 4 Etude d’opportunité et 

expérimentations sur les 

financements des 

opérations d’acquisition-

amélioration, et 

démolition-reconstruction

Convention 

tripartite 

VA/GA/Action 

Logement  

convent

ion 

signée 

le 

14/06/20

18

Au 15/01/19

2 dossiers validés AL dont 1 privé et 1 

SA le Foyer

Au 31/03/19

4 dossiers d’investissement en étude

Au 30/09/19

7 dossier agréés ou en instruction (2 

privés et 5 org HLM) représentant 9,9 

M€ d’investissements et 3,3 M€ 

d’accompagnement Action 

Logement

Non défini, Action 

Logement finance 

via prêts et 

subventions des 

projets portés par 

organismes HLM ou 

privés en 

réhabilitation 

d'immeubles 

d'habitat.

Au 30/09/2019

Délib. Avenant n°1 

convention (CM du 

26/06, CC à venir) 

visant une 

réservation de 

crédits de 10 M€ 

Action logement

sans objet à ce 

stade

Tableau de bord – Action cœur de ville

État d’avancement de l’action Financement de l’action
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n° Action MOA Date 

début

Avancement Budget global financements 

sollicités

financements 

obtenus

AM 5 Plan commerce Ville d'Angoulême 6/02/18 

et 

22/05/18

Au 15/01/19

ajustements nécessaires sur modalités 

de versement aides économiques

Au 31/03/19

En attente accord Région NA 

(compétence dév éco) sur versement 

aide éco du plan commerce. 

Paiements bloqués en attente de cet 

accord formel.

Au 30/09/19

Halles centrales : remplissage à 95 % (2 

cases restantes, projets d’installations 

à l’étude)

Préemption de l’immeuble sis 36 rue 

Goscinny pour installation « boutique à 

l’essai » - 100.000 €

Dispositifs économiques :

- modalités de versement clarifiées 

avec la TPM

- 2 commissions ont statué sur les 

demandes de 30 commerces 

représentant 97,300 € d’aides 

municipales :

- 13 dossiers d’aide à l’installation

- 27 aides à la pérénisation

- 15 aides aux devantures 

commerciales

265.000 €TTC + 3 ETP 

+ intervention 

foncière EPFNA en 

cours d'étude

sans objet à ce 

stade

AM 6 Favoriser la digitalisation 

des entreprises

CCI CHARENTE nov. 

2018

Au 31/03/19

Espace numérique (CCI Konect) créé 

et animé, autres actions réalisées en 

continu

573 518 €TTC

Espace numérique 

et parcours 

d'évaluation de la 

performance 

numérique 

démarrés en nov 

2018

Région Nouvelle 

Aquitaine

AM 7 Revitaliser le centre-ville CCI CHARENTE 4eme T 

2018

Au 15/01/19

Au 31/03/19

RAS Actions en cours

Au 30/09/19

RAS Actions en cours

458 870,00 € A définir dans le 

cadre du FISAC

AM 8 Observer pour agir CCI CHARENTE 2019 Au 15/01/19

Au 31/03/19

Non engagé

Au 30/09/19

Pas d’informations

179.406 €TTC A définir

AM 9 Création d’un tiers lieu 

Cosmolab

La Fabrique Les 

Mains Sales, SCIC à 

créer et SEM 

TERRITOIRE 

CHARENTE

fin 2018 Au 15/01/19

Au 31/03/19

PC délivré le 29/01/19

Au 30/09/19

Projet suspendu

Au 04/11/19

Modification AM à proposer au comité 

de suivi,

Projet conduit par la SAEML TC pour le 

compte de la SAS immobilière 

Charente (voir AM 43). Il est revu et 

vise l’installation sur le site acquis par 

la SAEML :

- école Médiaschool

- entreprise Studio NIX (création de 

jeux vidéos, réalité virtuelle)

- entreprise Ouat (travail sur musique 

et son)

- autres contacts

…  a terme 200 étudiants et 50 salariés

3 500 000 à 3 800 000 

€

Permis de construire 

délivré janvier 2019

A définir selon 

programme à 

afiner

Tableau de bord – Action cœur de ville

État d’avancement de l’action Financement de l’action
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n° Action MOA Date 

début

Avancement Budget global financements 

sollicités

financements 

obtenus

AM 10 Maison de l’Entreprendre GrandAngoulême en cours Au 15/01/19

RAS

Au 31/03/19

RAS activité en continu

Au 30/09/19

RAS

50 000 €/an sans objet

AM 11 Schéma directeur du 

stationnement urbain

Ville d'Angoulême oct-18 Au 15/01/19

Marché notifié

Au 31/03/19

Etude en cours

Au 30/09/19

Etude en cours

24.345 €HT soit 

29.214 €TTC

Ville d'Angoulême 

: 12 172,50 €

BDT-CDC : 12 

172,50 €

Ville d'Angoulême 

: 12 172,50 €

BDT-CDC : 12 

172,50 €

AM 12 Aménagement Place du 

Champ de Mars (et axe 

2)

Ville d'Angoulême oct-18 Au 15/01/19

Au 31/03/19

Etudes en cours

Au 31/09/19

Permis d’aménager délivré le 13/09/19 

avec prescriptions

Consultation des entreprises en cours

Au 04/11/19 Chantier engagé

708.333 € HT soit 

850.000 € TTC + MOE

Offres marchés en 

cours d’analyse, 

coût a priori plus 

élevé que 

l’estimation initiale

Ville d'Angoulême 

: 354.333 €

Conseil 

départemental : 

354.000 €

BDT-CDC : à 

définir

Ville d'Angoulême 

: 108.333 € + MOE

DSIL : 600.000 €

Conseil 

départemental : 0 

€

BDT-CDC : à 

définir

AM 13 Etude de programmation 

et AMO conduite 

d’opération espaces 

publics secteur ilot du 

Port/Barrouilhet

Ville d'Angoulême 2019 Au 15/01/19

Opération à démarrer en 2019

- travaux rue de Bordeaux 150.000 €

- étude secteur Barouillet 50.000 €

Au 31/03/19

Etude scindée en 2

- étude de voirie Carrefour Barhouillet : 

confiée à SPLA GAMA

- étude de programmation espaces 

publics : marché fin 2019

Au 30/09/19

- cahier des charges de l’étude 

urbaine, de programmation et 

circulation en cours d’écriture (St 

Antoine – Barouilhet et rue de 

Bordeaux)

309000 € A étudier

AM 14 Requalification des 

voiries de centre-ville

Ville d'Angoulême 2019 Au 15/01/19

Opération à démarrer en 2019

Au 31/03/19

RAS

Au 30/09/19

RAS

526 600 € (coût total 

opération, études 

préalables 

jusqu’aux travaux)

A étudier

AM 15 Etude de programmation 

espaces publics parvis de 

la cathédrale

Ville d'Angoulême 2019 Au 15/01/19

Etude à faire en 2019 - 50.000 €TTC

Au 31/03/19

Consultation MOE fin 2019

Au 30/09/19 : RAS

Coût global 2 603 

712 € TTC

A étudier

AM 16 Etude de maîtrise 

d’œuvre espaces publics 

rue de Beaulieu

Ville d'Angoulême 2019 Au 15/01/19

Etude à faire en 2019 - 75.000 €TTC

Au 30/09/19

Etudes à programmer fin 2019/ début 

2020

Coût global 2 233 

843 € TTC

A étudier

AM 17 Etude de programmation 

et AMO conduite 

d’opération espaces 

publics parvis place Saint 

Martial

Ville d'Angoulême 2019 Au 15/01/19

Etude à faire en 2019 - 50.000 €TTC

Au 31/03/19

Etudes à programmer courant 2020

Coût global 2 000 

000 € TTC

A étudier

AM 18 Restauration des 

remparts

Ville d'Angoulême 2018 Au 15/01/19

RAS - décalage du démarrage en lien 

avec organisation interne du pilotage

Au 31/03/19

2 tranches d’intervention 

programmées 2nd semestre 2019

Au 30/09/19 :

- 2 tranches d’intervention réalisées 

(celle en retard de 2018 et celle de 

2019)

Coût global 2018-

2021 : 275.000 €TTC

soit 55.000 €/an

Ville d'Angoulême 

: 60 %du HT

DRAC : 20 % du HT

CD16 : 20 % du HT

En cours
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AM 19 Campagne de 

restauration de façades

Ville d'Angoulême 14/2/17 Au 15/01/19

Au 31/03/19

Délibération prorogation délais rue de 

Montmoreau + création nouveau 

périmètre rue de Bordeaux

Au 30/09/19

- délibération CM du 26 mars création 

nouveau périmètre rue de Bordeaux

- Bilan : 40 projets agréés, 28 chantiers 

livrés, 126,119 € de subventions 

municipales engagées

120.000  € de 

subventions 

municipales aux 

particuliers

sans objet

AM 20 Aménagement 

d’espaces communs de 

convivialité en centre-

ville – squares et aires de 

jeux

Ville d'Angoulême 2019 Au 15/01/19

Schéma directeur des aires de jeux 

réalisée en 2017 - Phase 

études/travaux à démarrer en 2019

50.000 €TTC/an sans objet à ce stade

AM 21 Convention Ville 

d’Angoulême / 

Fondation du patrimoine

Ville d'Angoulême 20/3/18 Au 15/01/19

Au 31/03/19

RAS

Au 30/09/19 : RAS

15.000 € maximum sans objet

AM 22 Site Patrimonial 

Remarquable : réalisation 

du Plan de Sauvegarde 

et de Mise en Valeur

ETAT 2016 Au 15/01/19

Au 31/03/19

Délais très contraints !

- Ville : Courrier de saisine de Mme la 

Préfète pour demande d’inscription de 

la présentation du PSMV en 

commission nationale

- Préfecture : Mme la Préfète sollicitera 

l’inscription à l’ordre du jour de la 

commission de juin

Au 30/09/19 :

- avis favorable de commission 

nationale

- enquête publique en cours

453.714 €TTC ETAT : 226.857 €

Ville d'Angoulême 

: 226.857 €

ETAT : 226.857 €

Ville d'Angoulême 

: 226.857 €

AM 23 Etude sur la création d’un 

pôle de santé en centre-

ville

Ville d'Angoulême 2018 Au 15/01/19

Ingénierie interne à la collectivité, 

concertation professionnels de santé 

sur projet et localisation, démarches 

préalables aux études techniques

Au 31/03/19

RAS

Sans objet à ce 

stade

AM 24 Mise en valeur des 

formations et de la filière 

Image-Bande Dessinée / 

EESI

Ville d'Angoulême

Magélis

2017 Au 15/01/19

Accords sur les co-financements et 

maitrise d'ouvrage de l'opération. 

Aujourd'hui stabilisé

Au 30/09/19

Projet complémentaire Magélis : 

Bibliothèque Campus : 1 M€ HT

Estimé à 7,8 M€TTC 

environ à affiner

Dont :

Sous MOA Magélis 

(part neuve) : 3M€HT

Sous MOA Ville 

(réhab) : 3,5M€HT

Sous MOA Ville :

- 

GrandAngoulême

 : 400 000 €

- CPER Etat et 

région : 1 800 000 

€

- DSIL : 600 000 € 

en pluriannuel 

dont 1ère tranche 

2019 : 150 000 €

- Ville 

d’Angoulême : 

700 000 €

Sous MOA Magélis 

3,5M €HT, 

financement par 

participations 

statutaires (CD16, 

Région, GA, Ville)

EN COURS
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AM 25 Mise en valeur des 

formations et de la filière 

Image-Bande Dessinée / 

studios paradis

Magélis  2017 Au 15/01/19

Au 31/03/19

Validation du principe 

d’aménagement scénographique

AMO juriste en cours pour choix 

opérateur éco gestionnaire de 

l’équipement futur

Au 30/09/19 : pas d’informations 

complémentaires

Estimé à 4,8 M€ 

dont étude 

scénographique 

124.000 €

en attente 

précisions Magélis 

sur faisabilité

AM 26 Mise en valeur des 

formations et de la filière 

Image-Bande Dessinée / 

49-51 bd Besson Bey

Magélis  2018 Au 15/01/19

Au 31/03/19

Etude de programmation validée

Marché MOE validé

Au 30/09/19 : pas d’informations 

complémentaires

Estimé à 3,6 M€ 

dont 33 360 € 

d'étude de 

programmation 

réalisée

en attente 

précisions Magélis 

sur faisabilité

AM 27 Aménagement de l’ilot 

Renaudin

GrandAngoulême 2018 Au 15/01/19

Fouilles archéologiques engendrant 

retards importants de libération des 

sols et coût très impactant sur le 

déficit d'opération

Au 31/03/19

Cession prévue 3ème T 2019

Recours sur PC modificatif

28 M€ opération 

d'aménagement 

au bilan propre

AM 28 Aménagement de l’ilot 

Didelon

GrandAngoulême 2018 Au 15/01/19

programmation habitat non fiabilisée

Au 31/03/19

Tranches 1 et 2 : travaux en cours 

(logts)

Tranches 3 et 4 : cessions prévues 

courant 2019, programme à réajuster

21 M€ opération 

d'aménagement 

au bilan propre

AM 29 Aménagement de l’ilot 

du Port

Ville d'Angoulême 2016 Au 15/01/19

programmation avec l'opérateur non 

stabilisée

Au 31/03/19 – 30/09/19

Cession en plusieurs tranches à 

compter de 2020

Plafond 

d'intervention 

EPFNA : 6 M€ 

Opération 

d'aménagement 

faisant l'objet d'un 

Appel à 

Manifestation 

d'Intérêt

opération 

d'aménagement 

au bilan propre

AM 30 Aménagement de la 

friche en tête de l’ilot du 

Port

Ville d'Angoulême 2016 Au15/01/19

Procédure d'expropriation en cours

Au 31/03/19 et 30/09/19

RAS poursuite procédure

en attente 

jugement

AM 31 Aménagement de l’ilot 

Barrouilhet

Ville d'Angoulême 2016 Au 15/01/19

RAS

Au 31/03/19

Déconstruction prévue automne 2019

Au 30/09/19 : déconstruction en cours, 

livraison avant fin 2019

Selon opération / 

programme à 

définir après 

déconstruction

AM 32 Création des parcours et 

signalétique dans le 

quartier de l’image, 

déclinables dans le cadre 

du plan commerce sur le 

secteur marchand

MAGELIS 2018 Au 15/01/19

Négociation en cours avec ABF

Au 31/03/19 et 30/09/19

Etudes de conception en cours

100 000 € TTC

AM 33 Economies d’énergie 

(AMI Caisse des Dépôts) 

sur les bâtiments publics 

municipaux et éclairage 

public

Ville d'Angoulême 2018 Au 15/01/19

Etudes en cours

Au 31/03/19 et 30/09/19

RAS

200 000 €TTC/3ANS CDC-BDT EN 

COURS

AM 34 Développement d’un 

outil digital de 

démocratie participative

Ville d'Angoulême 2016 Au 15/01/19

RAS

Au 30/09/19

RAS

70.000 €TTC CDC-BDT EN 

COURS

Tableau de bord – Action cœur de ville
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NOUVELLES ACTIONS VALIDEES PAR LES COMITE DE SUIVI DU 07 MARS, 12 JUIN ET 5 NOVEMBRE 2019

AM 35 Accompagnement à la 

mise en œuvre d’une 

politique patrimoniale

Ville d'Angoulême 2019 Au 30/09/19

Marché passé pour 2019, 2020 et 

années suivantes consultation à lancer

2019 : 14 688 €TTC Banque des 

Territoires 30 % du 

coût TTC

BDT : 4 407 €

Ville 

d’Angoulême : 10 

281 €

AM 36 Etude de synthèse 

urbaine ACV

Ville d'Angoulême 2019 Au 30/09/19 : consultation ayant 

abouti a retenir le cabinet Blanc 

Duché, étude livrée en août 19

11 040 €TTC Banque des 

Territoires 50 % du 

coût TTC

BDT : 5 520 €

Ville 

d’Angoulême : 5 

520 €

AM 37 Etude de 

développement 

touristique Port 

l’Houmeau

Grand Angoulême 2020 Au 30/09/19 :

cahier des charges à définir

A définir

AM 38 Espace de loisirs 

Bourgines

Ville d'Angoulême 2019 Au 30/09/19

Aménagements partiellement livrés

120.000 €TTC Ville d'Angoulême 

: 20.000 €

Département : 

80.000 €

Ville d'Angoulême 

: 20.000 €

Département : 

80.000 €

AM 39 Label Ville créative 

UNESCO

Ville d'Angoulême 2019 Au 30/09/19

En attente avis commission UNESCO 

en octobre 2019

EN DATE DU 31 OCTOBRE 2019, 

L’UNESCO CELEBRE LA JOURNEE 

MONDIALE DES VILLES ET DESIGNE 66 

NOUVELLES VILLES CREATIVES DONT 

ANGOULEME

https://fr.unesco.org/news/lunesco-

celebre-journee-mondiale-villes-

designe-66-nouvelles-villes-creatives

DOSSIER ABOUTI, ACTION A CLORE

A préciser

AM 40 Halle 57 – FIBD A définir 2019 Au 30/09/19

Etude en cours

A préciser

AM 41 Brigade propreté coeur 

de ville

Ville d'Angoulême 2019 Au 30/09/19

Brigade opérationnelle, travail en 

continu

Déploiement par la 

Ville participation 

au fonctionnement 

de 

GrandAngoulême : 

105 000 €/an

Mise à disposition 

par GA d’un 

véhicule d’une 

valeur de 25.000 €

Mise à disposition 

d’une équipe de 2 

agents en charge 

d’une 

communication 

permanente 

valorisé à 60.000 €

Déploiement par 

la Ville 

participation au 

fonctionnement 

de 

GrandAngoulême

 : 105 000 €/an

Mise à disposition 

par GA d’un 

véhicule d’une 

valeur de 25.000 €

Mise à disposition 

d’une équipe de 

2 agents en 

charge d’une 

communication 

permanente 

valorisé à 60.000 €

AM 42 Stratégie numérique du 

territoire

Grand Angoulême 2019 Rédaction cahier des charges, 

consultation et lancement étude

E-administration : 42 

000 €TTC

Territoire 

numérique : 42 000 

€TTC

Banque des 

Territoires : 21 000 

€

Région NA : 17 

500 €

GrandAngoulême

 : 45 500 €

AM 43 Mise en place 

opérationnelle d’une 

foncière sous forme de 

SAS

SAEML TERRITOIRES 

CHARENTE

2019 13 311 848 € 

Montant HT cœur 

de ville sur un 

montant global de 

16 050 695 €

5 863 573€ à la 

Banque des 

Territoires

4 488 769 € auprès 

du Crédit 

Agricole

2 959 506 € de 

fonds propres

Tableau de bord – Action cœur de ville
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Article 6 –Objectifs, modalités de suivi et d’évaluation des 

projets – durée – révision et/ou résiliation 
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Objectifs et modalités de suivi et d’évaluation des projets  

Suivi et évaluation 

Un état d’avancement déclaratif simple est soumis trimestriellement au Comité de projet et transmis au Comité régional 

d’engagement. Il met en évidence l’avancement global du projet et de chacune des actions. 

Lors de la finalisation d’une action, un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre de l’action, les résultats atteints 

et les modalités de pérennisation des résultats envisagés, est présenté au Comité de projet et transmis au Comité régional 

d’engagement. 

Le Comité régional d’engagement pourra solliciter à mi-contrat un rapport d’avancement déclaratif ou une mission 

d’évaluation externe. 

Le suivi effectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase d’évaluation finale afin de juger des résultats 

du projet. Cette évaluation se réalisera à partir d’une grille qui suivra les cinq (5) axes thématiques, avec certains 

indicateurs commun au Programme national, et d’autres qui seront librement sélectionnés et propres aux problématiques 

locales. 

 

Durée, révision et/ou résiliation  

Le présent avenant conclut une ORT pour une période de 5 ans à compter de sa date de signature. 

Si l'évolution du contexte de l'opération le nécessite des ajustements pourront être effectués par voie 

d'avenant, notamment dans l’hypothèse où GrandAngoulême, a l’appui de demandes étayées de 

collectivités, souhaiteraient créer une ORT multi site. 

La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage, de manière unilatérale et anticipée, à 

l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à 

l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de 

résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de 

la résiliation. 

 

Traitement des litiges 

Les éventuels litiges survenant dans l’application de la présente Convention seront portés devant le tribunal administratif 

de Poitiers. 
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Avenant n°1 à la convention cadre Action Cœur de Ville, signée en ……… exemplaires, le ………. 2019. 

Etat Ville d’Angoulême GrandAngoulême 
   

Marie LAJUS 
Préfète de Charente 

Xavier BONNEFONT 
Maire 

Jean-François DAURE 
Président 

 

Banque des Territoires Action Logement Action Logement 
   

Annabelle VIOLLET 
Directrice régionale adjointe 

Nouvelle Aquitaine 

Jean Baptiste DOLCI 
Vice-Président 

Philippe DEJEAN 
Président du CRAL NA 

 

ANAH EPF Nouvelle Aquitaine Chambre de commerce et 
d’Industrie de la Charente 

   

Marie LAJUS 
Délégué local 

  
Directeur Général 

Daniel BRAUD 
Président 

 

Le syndicat Mixte du Pôle Image 
Magélis 

 
  

  

 

 

Xavier BONNEFONT 
Vice-Président 
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