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Caserne Broche, boulevard Liédot  

Angoulême (Charente)  

APPEL A CANDIDATURES 

 

 

Objet : Consultation d’opérateurs par l’EPFNA en vue de 

la reconversion du site de la caserne Broche 

Phase de candidature 

Date de remise des 

candidatures :  

22 juillet 2021 à 17h 

 

 

1) Présentation du site  

Le site de la caserne Broche se situe à proximité immédiate du centre-ville d’Angoulême. Il est 

bordé par un quartier de faubourg, par la caserne du 1er Régiment d’Infanterie de Marine à 

l’ouest, et par la plaine sportive Chanzy-Lebon-Castillon. 

Le site profite d’une bonne connexion aux fonctions centrales de la ville (services et rues 

commerçantes du centre, gare, marché Victor Hugo, lignes de transport en commun, ...) par le 

maillage des voies qui le bordent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre historique 

Plaine sportive 

Quartier 

Victor Hugo 



Consultation d’opérateurs – appel à candidatures / juillet  2021 P a g e  2 | 4 

2) Description du bien faisant l’objet de la consultation 

 

 

 

 

Référence 

cadastrale 

Adresse Contenance 

de la 

parcelle  

PLUI 

BI 162 211 Boulevard Liédot, 

Angoulême 

25 520 m² UPb 

 

 

 

Le site se situe à l’angle de trois voies de circulation, dont le bd Liédot au Nord, reliant 

Angoulême à Soyaux. Il comporte trois bâtiments sur sa partie nord, ainsi qu’une vaste emprise 

non bâtie (suite à des déconstructions) sur la partie sud. 

Le bâtiment principal (n°1) situé boulevard Liédot présente une façade tournée vers l’extérieur 

et le quartier. Ancien magasin de l’armée, il est composé de 4 niveaux de 1 160 m² environ 

chacun : un niveau semi-enterré, RDC, 1er étage, dernier niveau directement sous toiture. 

Le bâtiment en partie centrale (n°2), ancien atelier-magasin, est composé d’un niveau de 450 

m² environ. 

Le bâtiment longeant le boulevard Chanzy (n°3) est en alignement sur la voie, en continuité 

du mur d’enceinte ouest du site. Anciennement bureaux et logements, il est composé d’un RDC 

et d’un étage, soit environ 450 m². 

 

Le propriétaire est l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine depuis 2017, le bien 

étant libre d’occupation. 

 

 

3) Attendus  

 

L’objectif de la Ville d’Angoulême est de permettre la réalisation d’une opération mixte 

(activités, habitat) qui pourra aussi intégrer une programmation complémentaire.  

Ce projet se veut multifonctionnel, multi-usages et ouvert sur la Ville, et doit s’inscrire dans une 

démarche de développement durable. La programmation devra tenir compte des usages 

environnants tout en s’inscrivant dans un développement harmonieux au sein du quartier. 

La partie habitat sera réalisée prioritairement en logement privé libre afin de respecter le 

Programme Local de l’Habitat communautaire. 
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4) Modalités de la consultation  
 

La consultation portant sur l’ensemble du site est constituée d’un seul lot. Cependant la Ville 

et l’EPF NA se réservent la possibilité de détacher un lot comportant le bâtiment n°3 sur une 

assiette foncière limitée permettant par exemple la réalisation de stationnements et jardinets 

adossés à la programmation de ce bâtiment. 

 

Les opérateurs souhaitant candidater pourront répondre seul ou constituer des groupements.  

 

Les candidats doivent fournir les éléments suivants : 

Pièces administratives : 

- Composition du groupement (identité, coordonnées) : opérateur mandataire et autres 

membres du groupement, identification d’éventuels autres partenaires. 

- Pour chaque membre du groupement : KBIS, chiffre d’affaires des trois dernières 

années. 

- Un courrier signé du mandataire, ayant capacité à engager la responsabilité de 

l’entreprise ou du groupement, sur son engagement à mettre en œuvre les éléments 

présentés dans la note d’intention. 

 

Références pour chaque candidat et membre du groupement : 

- La liste des opérations à usage mixte réalisées ces trois dernières années (en cours 

de réalisation et/ou livrées), détaillant la programmation : adresse, surface totale 

par type d’usage, coût total de l’opération, prix de vente moyen au m² suivant les 

différents types de produits, identification des équipes de maîtrise d’œuvre. 

 

Dossier d’intention, comprenant : 

- Une note (2 pages maximum) sur la pertinence du choix des partenaires associés à la 

candidature (membres du groupement, équipe de maîtrise d’œuvre, conseils 

juridiques et financiers, …) 

- La compréhension des enjeux du site en matière d’insertion urbaine, architecturale 

et paysagère (2 pages maximum). 

- Une note (3 pages maximum) explicitant la programmation et les objectifs 

d’innovation. 
 

 

 

5) Choix des candidatures 

 

Chaque dossier de candidature sera analysé sur la base des critères définis ci-après : 

Pièces administratives : 5% de la note 

Références pour chaque candidat et membre du groupement : 15% de la note 

Dossier d’intention : 80% de la note 

 

A l’issue de la phase de candidature, 3 d’entre-elles seront retenues et admises à remettre 

une offre. 
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Calendrier prévisionnel 2021: 

- Semaine 30 : sélection des 3 candidatures retenues et envoi du dossier de consultation 

- Semaine 36 : 1er atelier d’échanges avec chaque candidat, en présence de la Ville et l’EPF 

NA 

- Semaine 39 : 2ème atelier d’échanges avec chaque candidat, en présence de la Ville et 

l’EPF NA 

- Semaine 42 : remise des offres 

- Décembre 2021 : choix du candidat admis à entrer en négociation exclusive avec l'EPF 

NA, avant signature de la promesse synallagmatique de vente (PSV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble du dossier de candidature est à adresser en version numérique au format 

pdf au plus tard le 22 juillet 2021 à 17h, conjointement aux adresses mel ci-dessous : 

 

A l’EPFNA : gregoire.gilger@epfna.fr, aminata.tamboura@epfna.fr, 

julien.perrot@epfna.fr 

 

A la Ville d’Angoulême : k.leongautier@mairie-angouleme.fr, j.tenera@mairie-

angouleme.fr  

 

Renseignements complémentaires : EPFNA au 05 49 62 67 52 
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