ET SI ON SE PARLAIT
PLUS SOUVENT ?
Bel Air-Grand Font à Angoulême &
Étang des Moines à La Couronne

CHARTE DE LA RELATION CITOYENNE

Nous (*)

NOUS
ENGAGEONS
POUR INFORMER
ET ÉCOUTER
les habitants et les usagers
de Bel Air Grand Font à Angoulême
et de L’étang des Moines à La Couronne
sur l’avenir de vos quartiers.
Avant, pendant et après les travaux de rénovation urbaine.
Nous sommes tous convaincus qu’il est nécessaire
de se parler régulièrement :
pour mieux comprendre ce qu’il se passe ;
pour écouter tous les points de vue sur ce qu’il va se passer ;
pour prendre ensemble les bonnes décisions ;
pour participer à une construction commune ;
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pour vivre mieux dans un quartier rénové.
___________
(*) Nous, les signataires de la Charte
de la Relation citoyenne : les conseils
citoyens, l’Etat, l’agglomération
du Grand Angoulême, les villes
d’Angoulême et de la Couronne,
et les bailleurs sociaux.
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POUR PASSER
DES PAROLES
AUX ACTES,
NOUS PRENONS
6 ENGAGEMENTS
Pour faire vivre le dialogue entre les habitants,
les acteurs locaux, les associations, les techniciens
et les élus durant la rénovation urbaine de Bel Air
Grand Font et de L’étang des Moines.

Ces 6 engagements sont issus d’un travail collaboratif,
mené au premier semestre 2019.
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Ainsi, les partenaires de la Charte définissent et mobilisent un
budget dédié à cette démarche de participation afin de garantir
sa mise en œuvre.
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Un séminaire (14 mai 2019) animé par des experts (collectif
MeZZanine) a réuni une trentaine de partenaires locaux afin
de réﬂéchir collectivement aux enjeux de la concertation et de
co-écrire les axes de la Charte de la relation citoyenne.
Retravaillée puis validée par les 2 Conseils citoyens, les villes
d’Angoulême, de la Couronne, l’État et l’agglomération du Grand
Angoulême, cette charte est annexée à la convention du Projet
urbain signée en 2019.
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1. UN NIVEAU

DE PARTICIPATION
ADAPTÉ
AUX OPÉRATIONS
DE RÉNOVATION
URBAINE
Les maîtres d’ouvrages s’engagent à préciser
pour les opérations programmées,
le niveau de participation envisagé.

Il s’agit de positionner le « curseur participatif », au niveau de :
L’INFORMATION : mettre au courant les habitants
LA CONSULTATION : demander un avis aux habitants
LA CONCERTATION : prendre des décisions avec les habitants
LA CO-CONSTRUCTION : faire avec les habitants
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Chaque opération fait l’objet d’une description claire du processus
de participation envisagé par son initiateur (Les maîtres d’ouvrage)
selon l’outil proposé par la Charte de la relation citoyenne (Annexe 1).
Cet outil favorise un « réﬂexe participatif » de l’ensemble
des acteurs qui sera évalué annuellement
(voir engagement N°6 ).

___________
*Par « opération » il est entendu tous projets d’aménagement
ou d’équipement, et actions liées à ceux-ci (études, missions
d’accompagnement sociale…).
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2

2. UNE MAISON

DES PROJETS
POUR FACILITER
LE DIALOGUE
Deux maisons des projets sont aménagées :
À Bel Air Grand Font,
À L’étang des moines.

Elles constituent la vitrine du projet et le lieu permanent
de la concertation et accueillent :
des permanences (accueil, point information) ;

des expositions sur les projets urbains (dates, enjeux, plans …) ;
des rencontres publiques d’information et de dialogue
sur tel ou tel sujet ;

des ateliers de travail avec des publics et des thématiques
spécifiques : jeunes, femmes, personnes âgées, etc ;
des temps de travail entre professionnels ;
des animations spécifiques en lien avec le projet urbain
et la vie du quartier.
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Dans un souci de proximité et d’accessibilité, ces maisons
sont ouvertes à des horaires, rendant possible leur fréquentation
au plus large public.
Un dispositif mobile commun aux deux projets pourra être
envisagé afin de déplacer « l’information » sur les lieux de vie
des habitants.
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3. UNE FORMATION

COMMUNE
POUR LES
PROFESSIONNELS
ET LES HABITANTS
Chaque année, une formation commune est proposée
aux habitants et aux professionnels pour
approfondir ensemble un sujet.
Il peut s’agir de :

Visites sur site (pour aller découvrir ce qui se passe ailleurs) ;
Journée de travail animée par un expert
(pour approfondir une proposition) ;
Soirée conférence autour d’un invité extérieur
(pour éclairer un questionnement).

Elles visent autant à faire monter en compétence(s) les habitants
qu’à « déformer » la culture administrative de la gestion de projet.
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Ces formations ne porteront pas sur « des sujets techniques complexes » mais
sur des thèmes qui questionnent le quartier comme la mise en place de jardins
collectifs, le relogement, l’aménagement d’espaces pour des rencontres …
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Ces moments de formation participent au développement
d’une culture commune entre les techniciens et les habitants.
À la formalisation d’un point de vue partagé sur un sujet en croisant
le regard des personnes qui vivent au quotidien dans le quartier
et l’expertise technique des professionnels.
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4. DES SUPPORTS

POUR COMMUNIQUER
SUR LES PROJETS
URBAINS
Des supports sont crées pour améliorer
le partage d’informations sur la mise en œuvre
du projet urbain, notamment :
Un journal
Des réunions publiques
Des aﬃches…

« Simples, eﬃcaces et accessibles », ces outils de communication
s’adressent au plus grand nombre. Une attention est portée aux
mots utilisés, aux formats utilisés, aux traductions (si besoin),
pour favoriser la compréhension des messages délivrés. La
qualité de ces supports est particulièrement soignée, pour
les rendre attirants et agréables à découvrir.

Le journal du projet urbain
Rédigé avec la participation du conseil citoyen et d’habitants
volontaires, ce journal publié au moins une fois par an, avec une
mise en forme percutante, doit également :
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répondre aux questions que se posent les habitants,
et en devancer certaines ;
maintenir une information sur le projet urbain autant
dans ses temps forts (travaux), que dans ses temps faibles
(études) ;
savoir expliquer les conditions d’utilisation de l’argent public
et le fonctionnement d’une collectivité ;
contenir le moins de texte possible, et le plus de schéma,
de photos et d’images ;
être bref, un 4 pages grand format.

Ce journal est distribué dans les boites aux lettres des
2 quartiers. Il fait également l’objet d’actions complémentaires
qui favorisent sa diffusion et son actualisation :
Un temps de lancement pour la sortie des numéros (en lien
avec programmation locale : marché, fête de quartier, etc.) ;
un relais sur les réseaux sociaux existants des partenaires
du projet.

Une réunion publique

Selon les besoins des projets, d’autres temps publics dédiés
seront organisés.
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La réunion publique est aussi l’occasion d’impliquer
« en marchant » de nouveaux habitants dans la communauté
du projet urbain, pour actualiser la participation citoyenne.
Elle permet également de présenter au moins une fois
par an les nouveaux acteurs impliqués sur le projet, pour
mieux l’incarner (personnes-ressources, entreprises en
amont des chantiers…).
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Une réunion publique annuelle à renouveler si besoin pour
informer le grand public des avancées du projet urbain.
Une journée par quartier dans un souci de proximité.
Ce temps fort a pour objet de fédérer le maximum d’habitants
du quartier à travers un rendez-vous annuel, où se retrouvent
l’ensemble des acteurs du projet urbain. Il s’adapte aux
« us et coutumes » du quartier et au vocabulaire des habitants.
Il est mené en compagnie d’acteurs locaux, sous le sens de
la convivialité et de l’accueil.
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5. UN BUDGET

ALLOUÉ
CHAQUE ANNÉE
AUX ACTIONS
ET DISPOSITIFS
DE MISE EN
ŒUVRE DE CETTE
CHARTE
Lors de l’évaluation annuelle ou en amont
la première année, pour le budget prévisionnel,
les partenaires du projet urbain feront le point :
sur les engagements financiers et humains consacrés
aux actions de concertation et de communication
dans l’année écoulée ;
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sur le budget prévisionnel sur l’année à venir.

6

6. UNE ÉVALUATION

DES ENGAGEMENTS
PRIS
Au sein du comité de pilotage ORU,
un temps d’évaluation aura lieu une fois par an
en réunissant des représentants de chacun
des signataires, du conseil citoyen.

Cette évaluation fera l’objet d’un rapport public sur :
la façon dont la concertation s’est déroulée au cours
de l’année passée ;
les marges de progrès identifiées ;
Les objectifs à atteindre pour l’année à venir ;
L’exécution du budget et des moyens humains
consacrés aux actions de concertation et de
communication de l’année écoulée ;

11

CHARTE DE LA RELATION CITOYENNE

L’élaboration du budget prévisionnel de l’année à venir.

MEMO
21 ÉTAPES DU PROJET DE R
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Frise élaborée par les acteurs locaux lors du séminaire de co-élaboration
de la Charte (mai 2019).

1

Demande
d’inscription
au PNRU

7

Rédaction de
la convention
type

12

Recrutement
d’une équipe
de maitrise
d’œuvre

18

Lancement
des travaux

21 Inauguration !

2

Études pour
élaborer le
projet de
candidature

3

8

Aﬃnage
des besoins

9 des ménages

13

Études de
conception
par opération

19

Réception
du chantier
par la
collectivité

Constitution
du dossier
PNRU

Relogement

14

20

Dépôt de permis
de construire,
d’aménager,
de démolir

Livraison
pour les
utilisateurs

RENOUVELLEMENT URBAIN

Instruction

15 des permis

11

6

Comité national
d’engagement
(PNRU)

Élaboration
du programme

16 des entreprises
Consultation

17 entreprises
Choix des
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10

Étude de faisabilité
du projet et
programmation
par opération

5

Ajustement
et négociation
du dossier

13

4

Instruction
du dossier

LEXIQUE

DES OPÉRATIONS
DE RENOUVELLEMENT URBAIN
(ORU)
ANRU

L’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine a été créée en 2003
afin de soutenir, notamment financièrement, les collectivités dans la
transformation en profondeur des quartiers prioritaires.

Études de conception
elles viennent en aval de la mise au point du programme (pour
une construction neuve par exemple) et visent à mettre en forme
ce programme. Réalisées par le maître d’œuvre, elles consistent à
concevoir le projet architectural, à travers les études d’esquisse (ESQ),
les avant-projets (APS / APD) et l’élaboration du permis de construire
(PC / DP).
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Études de programmation et de faisabilité
l’étude de programmation consiste à déterminer les besoins du projet/
de l’opération, en vue de la rédaction d’un programme détaillé qui
guidera le maître d’œuvre dans la réalisation (pour la construction
d’un équipement ou l’aménagement d’un espace public, par exemple).
Elle comprend généralement une étude de faisabilité, qui s’attache à
vérifier que le projet soit techniquement faisable et économiquement
viable.

Maître d’œuvre
réalise le projet, dans les conditions de délais, de qualité et de coût
fixées par le maître d’ouvrage conformément à un contrat et un
programme pré-définis.

Maître d’ouvrage
définit les objectifs, le calendrier et le budget alloué à chaque projet,
conduit des études et des travaux pour ses opérations (par exemple les
équipements pour la Ville, les logements pour les bailleurs, etc.).

NPNRU
le Nouveau programme national de renouvellement urbain (2014-2024)
permet de poursuivre l’accompagnement des collectivités par l’ANRU
et les autres partenaires financiers avec des objectifs entre autres de
mixité, diversification de l’habitat et des activités, désenclavement des
quartiers…

Porteur de projet

Projet de renouvellement urbain d’intérêt régional. Il fait l‘objet d’une
convention pluriannuelle qui définit le contenu du projet en termes
d’opérations et son financement. Cette convention est signée par
l’ANRU, le porteur de projet (Grand Angoulême), les maîtres d’ouvrage
(communes, bailleurs sociaux, autres opérateurs) et les autres
partenaires financiers.
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PRIR
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dans le cadre du NPNRU, ce sont les intercommunalités, donc pour
le PRIR Bel Air Grand Font et Etang des Moines, il s’agit du Grand
Angoulême. Il est le garant du portage politique et stratégique du
projet et en assure la coordination en lien avec tous les maîtres
d’ouvrage.
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