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BIENVENUE À ANGOULÊME !

Nous sommes fiers de vous 
accueillir dans notre cité qui jouit 
de ses 4 fleurs depuis maintenant 
plus de 20 ans ! Se présenter devant 
vous est pourtant, à chaque fois, un 
moment clé de notre programme 
de fleurissement. Car ce label 
n’est pas seulement synonyme 
d’attractivité, il est le marqueur de 
notre volonté, année après année, 
de protéger, améliorer, développer 
la qualité de vie angoumoisine. Nos 
actions sont toujours conduites par 
la conviction que la nature en ville 
fait partie intégrante des besoins 
de nos concitoyens : pour notre 
santé, il nous faut des espaces 
publics vivables où la nature est 
saine, variée et bien présente. Les 
espaces naturels ou paysagers 
sont des supports de convivialité 
intergénérationnelle. Ils favorisent 
la mixité sociale et les échanges, 
ils concourent à lutter contre 
l’isolement et au plaisir de vivre 
ensemble. C’est pourquoi, élus 
et agents municipaux se sont 
engagés dans une démarche 
environnementale résolument 
moderne : nos actions en faveur de 
la biodiver sité et du développement 
durable sont nombreuses et 
incluent une coopération citoyenne 
active sous forme d’ateliers et de 
consultations éco-participatives. 
Avec une ambition qui structure 
chacune de nos décisions ou 
réalisations : offrir à tous les 
angoumoisins, à proximité de 
chez lui, un endroit préservé où se 
ressourcer et se détendre. C’est 
notre manière d’envisager l’espace 
public et j’espère que nous serons 
vous en convaincre ! Bonne visite 
à tous !
Bonne visite à tous !

Xavier BONNEFONT
Maire d’Angoulême

Président du GrandAngoulême

*3 QUESTIONS À …
✽ Véronique De Maillard, adjointe au maire déléguée à la vie quotidienne et à la propreté 
urbaine
✽ Valérie Dubois, conseillère municipal déléguée à la nature en ville
✽ Pascal Monier, adjoint au maire délégué à la politique du climat, la transition écologique 
et l’urbanisme 

1• QUELS SONT LES ATOUTS D’ANGOULÊME POUR CONSERVER SES 
4 FLEURS ? 

VDM : depuis plusieurs années, Angoulême s’engage pour un cadre de vie 
préservé. Cela passe par la mise en place de la gestion différenciée de nos 
espaces verts, l’arrêt des pesticides, mais aussi par la prise en compte dès le 
lancement des projets de l’aspect végétal et naturel des lieux. 

VD : nous intégrons des végétaux à nos projets, en veillant à utiliser les essences 
d’arbres et de fleurs les plus adaptés à notre climat. Les résultats sont là, rue 
de Bordeaux, sur le parvis de la gare ou au rond point de la Madeleine, qui sont 
aujourd’hui plus végétalisés. 

PM : la ville d’Angoulême a également été précurseur dans la prise en compte 
de la végétalisation de son centre ville en intégrant à son règlement du secteur 
sauvegardé, une orientation d’aménagement et de programmation dédiée à 
la végétalisation. Nous sommes aujourd’hui pilote auprès de Sites et Cités 
remarquables dans la thématique de la renaturation des centres anciens. 
Notre ville est très arborée et nous allons plus loin, en pensant globalement 
aux écosystèmes. 

2• COMMENT LES CITOYENS PEUVENT-ILS S’IMPLIQUER POUR LA 
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT À ANGOULÊME ? 

VDM : nos projets sont un maximum concertés avec la population. Je pense 
notamment à l’aménagement du Champ de Mars ou à la rénovation de la Place 
Louvel souhaitée dans le cadre du Budget Participatif 2019 et réalisée à ce jour.

VD : nos habitants réclament souvent plus de fleurs. C’est pourquoi la charte 
de la végétalisation a été lancée. Ils peuvent, avec les services de la ville, fleurir 
une partie de leur rue. Nous nous associons aussi aux associations du territoire 
pour leurs expertises et leurs actions pédagogiques.

PM : cette année, nous avons souhaité marquer le Budget Participatif d’une 
empreinte « Nature » avec le fléchage de 100 000€ au moins aux projets ayant 
une dimension environnementale. 

3• ET VOS ENVIES POUR LA VILLE DE DEMAIN ? 

VDM : une ville apaisée où les piétons sont invités à la déambulation. 

VD : plus de végétaux là où les espaces publics sont très minéralisés.

PM : que les habitants de chaque quartier accèdent à un espace naturel à 
proximité de chez eux, avec la création d’un maillage de poumons et parcours 
verts. Nous y travaillons déjà. 
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Mur Peint

Vue aérienne de la ville

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ

Ancienne capitale de l’Angoumois sous l’Ancien Régime, Angoulême a longtemps été une place forte convoitée, 
en raison de sa position de carrefour de voies de communication importantes, et a subi de nombreux sièges. 
De son passé tumultueux, la cité, juchée sur son éperon rocheux et reconnue ville d’art et d’histoire, a hérité 
d’un patrimoine historique, religieux et urbain remarquable qui attire de nombreux visiteurs et touristes de 
passage.

*Ville acropole 

La Ville d’Angoulême est située sur 
un site exceptionnel : un promontoire 
rocheux naturel surplombant la 
vallée de la Charente et la rivière du 
même nom. Entourée de remparts 
depuis la fin du IIIe siècle jusqu’au 
XVIIe siècle, la cité s’est ensuite 
ouverte sur les paysages alentours, 
pour constituer cette Ville belvédère 
marquée par la couleur de la pierre 
calcaire associée à celle orangée 
des toits de tuiles canal.

Deux périodes principales ont 
marqué la cité angoumoisine : 
l’époque médiévale et le xixe siècle.
De la première, on retiendra 
les rues sinueuses, souvenir 
du parcellaire médiéval, mais 
également de grands édifices 
comme la Cathédrale Saint-Pierre, 
l’ancien Château des Comtes 
d’Angoulême, la Chapelle des 
Cordeliers et l’Église Saint-André.
La seconde correspond à un intense 
moment d’urbanisation, qui a fait 
naître de vastes zones d’habitations 
pavillonnaires et collectives, avec 
des zones d’activités industrielles 
et commerciales.

*Ville des festivals

Angoulême est la « Ville des 
festivals »" : Festival International 
de la Bande Dessinée (FIBD), 
Musiques Métisses, Festival du 
Film Francophone d'Angoulême, 
Gastronomades, et bien d’autres, 
sans oublier le traditionnel Circuit 
des Remparts en septembre. 
Également « Ville d’art et d’histoire », 
Angoulême se découvre au gré 
des murs peints et des nombreux 
personnages de Bandes Dessinées 
qui ponctuent et humanisent le 
paysage urbain, tout en affirmant 
de façon pérenne la position 
d’Angoulême capitale de la Bande 
Dessinée.
Avec ses nombreuses manifestations 
et son patrimoine classé, Angoulême 
est visitée par un grand nombre de 
touristes tout au long de l’année. 
L’équipe municipale et les différents 
services publics s’accordent pour 
leur réserver un accueil à la hauteur 
de leurs attentes, tout en gardant et 
en offrant la meilleure image ainsi 
que le meilleur cadre de vie possible 
pour les Angoumoisins.

Remparts de la ville

Cathédrale St-Pierre

Paris

Tours

Poitiers
La Rochelle

Royan LimogesCognac

Périgueux

Bordeaux
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*Ville Nature

LA BIODIVERSITÉ DANS UN 
ATLAS COMMUNAL

 
Dès 2014, la Ville d'Angoulême 
a entrepris, en partenariat avec 
Charente Nature, la constitution d'un 
atlas de la biodiversité communale. 
Ce travail a permis d'élaborer un 
inventaire précis et cartographié de 
la faune et de la flore présente sur 
notre commune. Il recense tous 
les espaces naturels d'Angoulême 
ainsi que les cortèges floristiques et 
faunistiques qui y sont associés. Un 
travail de cartographie a été effectué 
afin de localiser de façon précise et 
de mettre en relation les différents 
éléments de ce patrimoine naturel. 
34 milieux naturels différents 
sont ainsi relevés dont 14 sont 
d'intérêts communautaires et 3 sont 
considérés comme prioritaires.

LA FLORE D'ANGOULÊME
La diversité de milieux offre à 
la Ville une véritable richesse 
floristique. Parmi toutes les 
plantes répertoriées dans les 
différents milieux, 37 espèces 
sont patrimoniales. Parmi elles, 
2 bénéficient d'un statut de 
protection nationale : la Sabline 
des chaumes et l'Euphraise 
de Jaubert ; 11 d'un statut de 
protection régionale telle que la 
Globulaire de Valence ; 19 sont 
considérées comme menacées 
au niveau régional telle que la 
Fritillaire pintade et 6 comme peu 
fréquentes dans le département de 
la Charente telle que la Bugrane 
striée.

LE PATRIMOINE FAUNISTIQUE
Au cours des 15 dernières années, 
66 espèces patrimoniales ont 
été répertoriées sur Angoulême, 
sans compter les passages 
d'oiseaux migrateurs. Chez les 
mammifères, la plupart des 
espèces patrimoniales sont des 
chauves-souris, tel que le Murin 
de Daubenton que l'on peut voir 
chasser la nuit sur la Charente. 
11 espèces ont été contactées en 
chasse, en période d'activité ou 

en hibernation. Le Campagnol 
amphibie est également présent 
dans la vallée de la Charente. 
Chez les oiseaux, 25 espèces sont 
patrimoniales. La plupart de ces 
espèces rares sont dépendantes 
des pelouses et boisements 
comme l'Engoulevent d'Europe 
et le Pic noir, des zones humides 
comme le Martin-pêcheur 
d'Europe et des zones urbaines 
comme l'Hirondelle des fenêtres. 
Adopté par le conseil municipal en 
mars 2016, l'Atlas a été poursuivi 
par l'élaboration d'un projet en 
faveur de la Trame verte et bleue.

DES SANCTUAIRES DE 
BIODIVERSITÉ

La construction de la Ligne à Grande 
Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV 
SEA) Tours-Bordeaux a généré 
des impacts sur les habitats 
favorables à certaines espèces 
animales et végétales protégées. 
En conséquence, les sociétés 
LISEA et COSEA, respectivement 
concessionnaire et constructeur 
de la LGV, doivent mettre en place 
des mesures compensatoires 
environnementales. Ces mesures 
compensatoires consistent en 
la création ou la restauration 
de milieux favorables au 
développement de la faune et 
de la flore impactées. La Ville 
d’Angoulême a contractualisé avec 
COSEA pour la mise en place de 
mesures compensatoires sur 3 
sites : 
• Ile Marquet et Petit Fresquet :  13 
hectares de boisements alluviaux
• Bois de Saint Martin :  12 hectares 
d’îlots de vieillissement
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Parc de Fregeneuil

L'île aux vaches



PLAN D’ACTIONS 
COMMUNAL TRAME VERTE 

ET BLEUE 

En 2015, la Ville a répondu à un appel 
à manifestation d'intérêt de la Région 
Poitou-Charentes pour construire 
un plan d'actions en faveur de 
la Trame Verte et Bleue (TVB), 
continuités écologiques terrestres 
et aquatiques. En 2016, la Ville a 
été accompagnée par Charente 
Nature pour l’identification de la 
Trame Verte et Bleue . Une trentaine 
d'habitants et acteurs du territoire 
ont contribué à l’élaboration du 
plan d'actions reposant notamment 
sur un recensement participatif 
des sources, mares et points 
d’eau, l’animation d’un programme 
pédagogique dans 4 classes de CM1-
CM2 : 5 demies journées et une soirée 
à l'attention des parents d'élève sur 
les continuités écologiques que les 
élèves ont repéré et travaillé autour 
de leurs écoles.
La Ville a souhaité compléter 
cette démarche en faveur des TVB 
en bénéficiant d’une expertise 
supplémentaire sur les corridors 
dans le cadre d’un partenariat 
avec le CEREMA (centre d’études 
et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement–établissement 
public d’État).

LE RENFORCEMENT DES 
CORRIDORS DE PELOUSES 

CALCAIRES

Les pelouses calcaires constituent 
un habitat naturel important du 
territoire angoumoisin qui se 
développe sur sol calcaire bien 
exposé. Ces pelouses rases 
présentent un cortège végétal très 
riche, composé principalement 
de petites plantes vivaces 
avec de nombreuses espèces 
méditerranéennes en limite nord 
de répartition. Sur la commune, cet 
habitat est présent au sud du Bois 
de Saint-Martin et sur le plateau 
dominant le Petit Fresquet.
L’Atlas de la Biodiversité 
Communale réalisé en 2015-
2016 a mis en exergue la forte 
valeur environnementale de ces 

espaces tout en alertant sur la 
nécessité d’y mener des travaux 
de restauration et de renforcer la 
trame qui les lie. Cette trame doit 
être envisagée à l’échelle d’un 
territoire élargi dépassant les 
limites administratives de la Ville.
Ainsi, la Ville d’Angoulême a 
proposé aux communes de Soyaux 
et La Couronne de collaborer pour  
renforcer les pelouses calcaires 
et les trames qui les relient sur 
nos territoires. En accord avec 
les communes associées, la Ville 
d’Angoulême est maître d’ouvrage 
d’un projet co-financé par la 
Région Nouvelle Aquitaine menée 
en 2019 et 2020. La démarche 
a permis avec l’expertise du 
Conservatoire des Espaces 
Naturels de Charente et Charente 
Nature d’identifier les réservoirs 
de pelouses calcaires et leurs 
sites relais ainsi que les parcelles 
qui comportent ou pourraient 
comporter des milieux perméables 
(lisières boisements thermophiles, 
pelouses mesobromion, prairie 
mésophile, friche à graminée) aux 
déplacements des espèces visées 
(Chiroptères, papillons, flore). 
Le projet a également reposé la 
formalisation d’un plan d’actions 
auprès des propriétaires des 
réservoirs identifiés afin d’inciter 
ces derniers à mener des actions 
visant à restaurer ou conserver la 
valeur de ces sites. Pour la Ville, 
le projet a permis de bénéficier 
d’une expertise sur les actions à 
mener pour restaurer les pelouses 
calcaires du Petit Fresquet. 
Ainsi, le site a pu bénéficier de 
débroussaillage, de coupe de pins 
colonisateurs et d’éco-pâturage 
mené à l’automne 2019 et au 
printemps 2020.
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RANDONNÉE

La Ville a soutenu le projet porté par le 
collectif Rêvons la Ville pour un itinéraire 
de randonnée reliant Angoulême, 
Soyaux, L'Isle d'Espagnac et Gond-
Pontouvre : 18 kilomètres. Inauguré 
en septembre 2018. La Ville veille à ce 
que cet itinéraire puisse, sur certains 
tronçons, faciliter les cheminements 
doux entre quartiers mais puisse aussi 
servir de corridor écologique utile à la 
biodiversité. 

Leclerc-Chauvin

Parc Malet

Jardin Vert



Préserver, mettre en valeur mais aussi investir pour notre attractivité et notre économie sont autant d’objectifs 
fixés pour les différentes actions en faveur de la restauration de notre patrimoine... Une démarche nécessaire 
et naturelle tant la richesse de notre patrimoine véhicule notre identité angoumoisine. Outils règlementaires, 
chartes, dispositifs financiers incitatifs, la Ville et ses partenaires déploient tous moyens à disposition pour 
garantir la valorisation du territoire.

*Un PLU patrimonial, un Site Patrimonial Remarquable et son 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé fin 
2019
A travers la création de son 
Site Patrimonial Remarquable 
(SPR ex-Secteur sauvegardé 
et ZPPAUP) le cœur de ville 
d’Angoulême bénéficie depuis le 
27 février 2015 de la plus haute des 
reconnaissances patrimoniales 
nationales. 
L’écriture du PSMV, véritable 
projet urbain, constitue la colonne 
vertébrale de la mise en valeur 
du patrimoine. Bâtis, rues, places 
et placettes, espaces de nature 
tels que parcs et jardins publics 
et privés, visibles ou intimes, 
perspectives sur ou depuis le 
paysage lointain, la ville s’assigne 
la mise en valeur qualitative d’un 
espace emblématique dans toutes 
ses composantes.

*Une charte qualité pour les terrasses des cafés 
et restaurants 
L’espace urbain constitue un lieu de vie, de rencontres, carrefour d’intérêts et d’usages il est à partager entre résidants, 
commerçants, employés, chalands et touristes. Les activités des cafetiers et restaurateurs qui s’y inscrivent animent ces 
lieux tout au long des saisons. L’investissement de l’espace public se doit de respecter cette diversité, garantir une place, 
une accessibilité à chacun, terrasses, espaces de déambulation, services de secours, etc. 
Aussi, élaborée de concert avec le syndicat des cafetiers, hôteliers et restaurateurs, l’Architecte des bâtiments de France 
(ABF), les pompiers et le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Enivironnement (CAUE), la charte vise la mise en 
œuvre de terrasses, dans leurs implantations et qualité de mobiliers, en harmonie avec le caractère historique des lieux, 
son caractère patrimonial et ses multiples contraintes d’usages. Une centaine de terrasses jalonnent le coeur de ville, 
toutes s’y inscrivent dans le respect de la Charte dont la qualité doit être revue à la hausse dans le cadre du Site Patrimonial 
Remarquable.

UN PATRIMOINE MIS EN VALEUR
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*Une charte pour un traitement de 
qualité de l’espace public, un acte 
d’engagement partagé 
Cette charte constitue un support permettant de concevoir les projets sur 
l’espace public dans un cadre commun qui doit garantir la cohérence du 
paysage urbain sur le long terme. Les aménagements qui en résultent 
doivent être ressentis à la fois comme "discrets" et "intégrés". Pour autant 
elle doit également permettre de laisser libre cours à l’imagination des 
concepteurs de manière à produire des aménagements "innovants" et 
"marquants". C’est bien cette recherche de discrétion et de continuité 
mais aussi de modernité et d’innovation qui doit caractériser l’identité 
d’Angoulême à travers tout aménagement des espaces de la vie locale. 
La Charte constitue donc un cadre de référence qui énonce des intentions, 
des principes, voire des règles et qui traduit une volonté et un engagement 
clairs permettant de préserver :
✽ Une cohérence entre le travail sur le bâti et les aménagements au sol
✽ Une homogénéité des différents projets individuels, privés ou publics
✽ Une cohérence d’ensemble du traitement de l’espace public
✽ Une identité à la ville d’Angoulême.
Cette Charte a été entièrement élaborée en concertation avec l'ABF et le 
CAUE ainsi que les différents services concernés de la ville. Ce travail en 
commun et la participation de tous garantissent le socle de l’application de 
ce cadre de référence.

*Une charte pour un traitement de 
qualité des façades et devantures 
commerciales

L’aménagement des devantures de boutique exige une prise en compte 
de l’environnement urbain existant. Il s’agit d’insérer de manière harmo-
nieuse l’élément d’architecture qu’est la devanture commerciale au sein 
des ensembles urbains historiques. Ainsi, à l’occasion de chantiers de 
travaux chaque bâtiment doit faire l’objet d’un traitement de façade ap-
proprié en fonction de la nature des matériaux existants et de l’état de la 
construction, d’une insertion adaptée de devantures selon les cas. C’est 
bien là tout l’objet de la charte co-rédigée avec l’appui de l’ABF et du CAUE. 
Elle constitue par ailleurs le cahier des charges qualitatif permettant de 
mobiliser les subventions municipales accompagnant la restauration des 
façades et devantures commerciales.
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LA RECONQUÊTE DES 
FRICHES, UNE AMBITION QUI 
SE DÉCLINE VIA DE SOLIDES 

PARTENARIATS

Pour le compte des collectivités EPFNA 
(Etablissement Public Foncier Nouvelle 
Aquitaine) intervient massivement pour 
résorber sept ilots dégradés, parfois 
pollués, notamment depuis l'arrière 
gare jusqu'au carrefour Barouilhet. 
Nouveaux usages, nouveaux résidents, 
activités et formations trouvent ainsi 
place dans des espaces renouvelés.  
Action Logement Services complète la 
gamme des outils en ciblant ses moyens 
sur les immeubles délaissés. Le groupe 
accompagne les investissements publics 
et privés permettant de redonner vie à 
des ensembles immobiliers de longue 
date abandonnés. Maitrise de l'énergie, 
respect de la valeur patrimoniale et 
adaptation aux usages contemporains 
sont pris en compte dans ces projets 
et ont permis la rénovation de 167 
logements (exemple : l'ancienne Clinique 
Sainte-Marthe).

Clinique Sainte-Marthe (avant)

Clinique Sainte-Marthe (après)



*Des outils opérationnels en faveur de la restauration du 
patrimoine privé
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UNE OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT DE RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU)

Par cet outil, la Ville d’Angoulême s’engage fortement dans l’amélioration 
de son centre historique. À cet effet, un partenariat a été signé le 23 août 2017 
pour une durée de cinq années entre l’État, l’Agence nationale de l’habitat 
(l’Anah), le Conseil Départemental de la Charente et le GrandAngoulême. Il 
est soutenu par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Les partenaires ont ainsi réservé 5,80 M€ de subventions permettant 
d’accompagner les projets portés par des propriétaires privés. 12 à 13 
M€HT de travaux sont attendus. Maitrise de l’énergie, résorption d’habitat 
indigne et insalubre, investissement locatif, propriétaires occupants, 
adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, autant d’axes 
d’interventions qui permettent d’accompagner les projets de valorisation.
Parce que les dispositifs incitatifs ne sont pas toujours suffisants, la Ville 
met en œuvre des Opérations de Restauration Immobilière qui visent à 
rendre obligatoires (sous peine d’expropriation) des travaux de mise aux 
normes d’habitabilité des immeubles délaissés.

UNE CAMPAGNE D’INCITATION À LA RESTAURATION DES 
FAÇADES ET DEVANTURES COMMERCIALES

En accompagnement de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat, 
la Ville invite, via une subvention municipale, les propriétaires d’immeubles 
à restaurer leurs façades. L’aide de la Ville s’élève à 30 % du montant des 
travaux HT et est complétée d’un avantage fiscal mobilisable auprès de la 
Fondation du Patrimoine, notre partenaire. 
Une aide municipale permet, simultanément d’accompagner les projets 
de valorisation des boutiques : devantures, sécurisation, éclairage et mise 
en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, autant d’interventions 
soutenues.

UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT ENTRE LA 
VILLE ET LA FONDATION 

DU PATRIMOINE

Via la Fondation du Patrimoine 
et la convention nous liant, 
la Ville fait bénéficier aux 
propriétaires d’immeubles en 
pierre se situant sur l’ensemble 
du territoire couvert par le SPR 
de précieux avantages fiscaux.  
Cet avantage accordé sous 
réserve de travaux qualitatifs 
permet aux propriétaires 
de déduire de leurs revenus 
imposables jusqu’à 100% 
des dépenses TTC labélisées 
restant à charge : restauration 
de façades, portes d’entrées, 
fenêtres et volets, garde-corps 
et zinguerie, toitures ou encore 
murs de soutènement, autant 
de travaux éligibles à l’appui de 
la Fondation.

Rue de Montmoreau



DES CITOYENS MOBILISÉS !
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*Mon coin 
Nature

En 2017, un groupe participatif 
a élaboré l'opération "Mon coin 
nature". Elle vise à mobiliser 
les Angoumoisins pour faire de 
leur jardin ou balcon des lieux 
d'accueil de la biodiversité. En 
signant la charte du coin nature, 
ils s'engagent à ne pas utiliser 
de produits phytosanitaires, à 
privilégier la flore locale et à 
accueillir la faune sauvage. La 
Ville les accompagne en proposant 
une grille d'auto-évaluation, un 
autocollant à apposer sur leur 
portail, 10 fiches techniques et 
des ateliers d'échanges. Cette 
opération a été lancée en mai 
2017 et regroupe près de 80 
signataires soit plus de 30 000m². 
Plusieurs rencontres ont déjà eu 
lieu au cours desquelles leur ont 
été remis des kits constitués de 
fiches pratiques et de paquets 
de graines... Sans oublier les 
travaux pratiques avec des 
constructions de mangeoires à 
oiseaux en prévision des dures 
journées hivernales. Pour en 
faire la promotion la mission 
développement durable a créé 
des outils pédagogiques qu'elle 
présente et anime dans un stand 
de la biodiversité présenté lors 
de la fête de la nature portée par 
le Conseil Départemental de la 
Charente et lors du forum sport 
santé.

*Des Jardins solidaires

Depuis quelques années des jardins partagés fleurissent en ville. Ces 
espaces construits et gérés collectivement par des habitants favorisent les 
échanges par le biais d’activités sociales, culturelles et/ou éducatives. 
La Ville met à disposition des terrains et accompagne les associations qui 
souhaitent animer un jardin partagé. Ainsi, dans le quartier prioritaire de 
Basseau, l’Association Régie Urbaine (ARU) entretien et anime depuis 
2020 un jardin de  9 700m², idéalement situé à l’interface entre l’école, le 
centre social, l’école d’art d’Angoulême. Les bénéficiaires de l’épicerie 
sociale participent activement à l’entretien du jardin. Une chargée de 
mission de l’ARU anime ce projet en proposant des activités favorisant les 
rencontres intergénérationnelles, la mixité, le mieux vivre ensemble. La Ville 
accompagne l’aménagement du jardin. Ainsi, en février 2021, une haie en 
saule tressée a été réalisée.
Le Jardin Bel Air Grand Font, lui aussi situé en quartier prioritaire offre aux 
habitants un espace privilégié pour le jardinage et la détente. En 2021 un 
hôtel à insecte complétera ses installations.
Dans le quartier résidentiel de Saint Martin, la Ville a mis à disposition de 
l’association des Jardins’pirées 4000 m², situés en contrebas d’un verger 
de la Ville. Une centaine d’habitants sont mobilisés autour de ce projet. La 
ville a aménagé l'espace : clôture en ganivelle, réalisation de mobilier de 
stockage.
Et enfin, au-delà de ses parcelles la Ville accompagne tout projet : conseils 
en montage de jardin partagé (Maison diocésaine), propositions d’animations 
dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité.

*Des jardins au naturel et à partager

En 2021, l’opération Mon Coin nature est étendue à travers le projet Mon 
quartier nature. A l’image des incroyables comestibles, la Ville propose 
d’installer des bacs potagers gérés par les habitants qui permettent à 
tout le monde de cultiver fruits légumes et plantes aromatiques et de s’y 
servir à volonté. Plusieurs associations ont répondu à la proposition de 
la ville, certaines envisageant de pousser le projet plus loin en créant un 
cheminement des saveurs par exemple.

Jardin solidaire, Basseau

Jardin solidaire, Basseau



*Charte de végétalisation

C’est en octobre 2016 que la ville s’est dotée d’une charte de végétalisation, cette charte permet aux particuliers qui en 
font la demande d’obtenir un soutien technique des services de la mairie pour la création d’espaces de plantation qui 
respectent la sécurité et l’usage des trottoirs.  Une façon agréable de participer au bien être dans la cité , de favoriser 
la biodiversité en ville, de créer de nouveaux liens avec ses voisins.

Parmi les projets retenus : 

✽ des gîtes pour les chauves souris
✽ des potagers partagés
✽ le réaménagement d’un square
✽ un sentier de promenade sur le parcours d’une 
rivière
✽ la restauration d’une fontaine
✽ l’aménagement d’un espaces public partagé 
entre activités sportives,  aire de jeux, détente
✽ l’aménagement d’un espaces naturel 
✽ la mise en place de cendriers urbains

Pour l’édition 2021, la ville d’Angoulême souhaite 
mettre en avant les projets s’inscrivant dans une 
démarche environnementale. Ainsi, le montant 
du budget participatif 2021 sera réparti en deux 
catégories :
✽ Projets « nature en ville »
✽ Projets ouverts

Une enveloppe de 100 000€ minimum sera 
dédiée aux projets « nature en ville », axe fort 
de ce budget participatif 2021.

*Le budget participatif

En 2019, la Ville a lancé la première édition du budget participatif. Cette démarche a rencontré un vif succès. 
Plus de la moitié des 17 projets retenus porte  sur la  biodiversité et la valorisation de la nature en ville, le service 
Environnement  a été particulièrement sollicité !

proposez votre projet !sur jeparticipe.angouleme.fr
jusqu’au 15 avril 2021, minuit.

formulaires papiers disponibles en mairie ou dans des points de dépôts 

(liste sur je participe.angouleme.fr)
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BUDGET PARTICIPATIF

VOUS DÉCIDEZLA VILLE RÉALISE !

2 e
édition

250 000€ (jusqu’à 48 000€ par projet)+ d’infos : allô mairie • 05 45 389 289
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Parcours de santé de Fregeneuil

Fontaine Place Louvel



UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE DÉDIÉE À L’ENVIRONNEMENT

*Un objectif 
commun affiché : 
féderer pour agir 
et préserver

La priorité affichée de notre 
programme est de faire de la Ville 
d'Angoulême et de son cadre 
exceptionnel, un lieu où il fait bon 
vivre. Cette volonté passe par 
deux enjeux majeurs : 'Propreté 
et fleurissement', tout en gardant 
à l'esprit, l’intérêt primordial du 
respect de l'environnement.
La municipalité a choisi de 
rassembler les services qui "font" 
le paysage, le service Espaces Verts 
et le service Propreté Urbaine. 
Cette fusion retisse les liens 
autour d'une même motivation, 
un espace public qualitatif, et 
permet également de partager 
les moyens, les connaissances et 
les expériences de chacun, pour 
améliorer l'efficience du travail. 11



Direction des Espaces Publics

Environnement

Proximité
Secteur Végétal, Paysage et logistique

Administration

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Moyens partagés

Logistique

Production végétale

Conception paysagère

Evénementielfleurissement

ORGANIGRAMME DU SERVICE ENVIRONNEMENT

* Une seule entité 
au service de 
l'environnement

C'est en 2014 que la municipalité 
prend la décision de créer un seul 
service qui regroupe le service 
Espaces Verts et le service Propreté 
Urbaine, le service environnement. 
Celui-ci est structuré autour de 
2 services, l’un au service de la 
proximité des administrés et l’autre au 
service  du végétal et du paysage . Ces 
services sont organisés par secteur 
géographique ou par activités et 
répartis sur l'ensemble du territoire. 
La volonté a été de regrouper dans ces 
équipes, du personnel issu du service 
Espaces Verts (EV) et du personnel 
issu de la propreté Urbaine (PU). Ainsi 
chaque secteur est supervisé par un 
agent de maîtrise.
Dans  le service proximité , les équipes 
sont sectorisées géographiquement , 
elles sont appuyées par le secteur 
des Moyens partagés doté de moyens 
mécanisés ou de technicités pour 
des missions spécifiques : la gestion 
des tags, la gestion de déchets ou 
celle des incivilités avec la brigade de 
propreté.
Le service végétal, paysage et 
logistique, est spécialisé vers le végétal, 
sa production, son usage dans la 
cadre des aménagements paysagers. 
Les terrains à vocation sportives, le 
patrimoine arboré sont des domaines 
particulièrement sensibles qui sont 
gérés par ce service. Des équipes  ont 
été crées  avec un objectif poussé de 
spécialisation et d’amélioration des 
savoirs faire.  Ce service a également 
à sa charge, l’entretien du matériel, 
les achats et le suivi des travaux 
externalisés. 
Chacun œuvre ensemble pour la 
qualité de l'espace public et le cadre de 
vie dans cette belle ville que nous avons 
à cœur de préserver, d'embellir et de 
faire découvrir.

12

Brigade de propreté

Patrimoine arboré

Terrain de sport

*La Mission du service : 
« Plus vert, plus propre, plus naturel »

Le service Environnement travaille à l'unisson, dans une gestion 
dynamique et raisonnée, mais il se doit de structurer ses missions 
sur l'ensemble du territoire Angoumois, pour garantir et améliorer 
son efficience. On retrouve sur le secteur public une grande diversité 
d'espaces à nettoyer, entretenir et valoriser. Les 125 agents du service 
Environnement ont en charge 328 ha d'espaces verts et 220 km de 
rues.

Square Pablo Casals



LES MISSIONS SONT NOMBREUSES

✽ entretenir et embellir les espaces publics,
✽ gérer le patrimoine arboré de la Ville,
✽ mettre en œuvre le fleurissement et produire les 
végétaux nécessaires à la plantation,
✽ cogérer les espaces naturels (massifs boisés, îles, 
prairies  alluviales et prairies fleuries, etc.),
✽ entretenir le mobilier urbain (jardinières, bancs, 
tables et corbeilles),
✽ gérer et entretenir les fontaines, les bassins et le 
réseau d'arrosage,
✽ entretenir et réparer le parc matériel,
✽ gérer l'herbe sur les trottoirs et dans les rues,
✽ supprimer les tags sur les murs,
✽ nettoyer les toilettes publiques,
✽ réglementer l'affichage sauvage,
✽ vider les corbeilles sur l'ensemble de l'espace public 
et collecter les encombrants,
✽ gérer les déchets des services municipaux, des 
festivals et des manifestations, avec un objectif de 

90 ha de parcs 
et jardins

130 ha d'espaces verts

735 tonnes de déchets de végétaux valorisés

50 ha de terrains 
de sport

35 ha d'espaces naturels

7 ha 
d'écoles

9 800 arbres d'alignement

440 km de trottoirs

16 ha 
de cimetières

2115 tonnes 
de déchets

85 distripoches 
 canines pour 
242 000 sacs utilisés

2161 
sapins collectés

170 000 
plantes produites

1 800 m2
de tags nettoyés

4 100 m2
de surfaces de pro-
duction végétal

diminution de la redevance spéciale,
✽ mettre à disposition du personnel et du matériel 
pour les festivals et manifestations,
✽ gérer les terrains des sports.

2021 EN QUELQUES CHIFFRES
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Rond point de la Madeleine
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LA PRODUCTION VÉGÉTALE

La ville d’Angoulême produit en interne 
l’ensemble des plantes annuelles  
et bisannuelles nécessaires au 
fleurissement de la commune ainsi 
que des plantes vertes et fleuries 
pour les décorations végétales mises 
en place lors des manifestations 
événementielles. Avec ses 4100m² de 
surface de production ( 2500m² sous 
serre et 1600m² de tunnels), le service 
produit 170 000 plantes annuelles - 
bisannuelles et 2 500 plantes vertes 
et fleuries, composé d une gamme de 
400 espèces  et d’ un catalogue de 600 
variétés. Depuis 3 ans, le parti pris à 
été de faire profiter les communes de 
l’agglomération de cette production très 
variées, 11 communes ont adhéré à la 
démarche, cela représente sur l’année 
2020  30% de la production. Grâce à cette 
unité de production, la ville bénéficie 
d’un atout majeur de disponibilité 
du produit végétal de qualité pour 
réaliser son fleurissement et fournir 
les nombreuses manifestations 
et éventements organisés sur la 
commune. Cette unité de production 
se modernise : centralisation 
de la gestion des températures, 
ombrage et isolation thermique 
pilotés par informatique, multiples 
expérimentations visant à optimiser la 
production et sa rationalisation (Pots 
biodégradables, chauffage racinaire, 
lutte biologique intégrée...). L’équipe 
s’est particulièrement investie pour le 
développement de la lutte biologique 
dans la gestion des parcs et jardins 
(Chiroptéres, chenilles diverses...).

Serres municipales



LE CONTACT CITOYEN ET LA DÉMARCHE QUALIVILLE

UN ENGAGEMENT AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU CITOYEN
Soucieuse d’impliquer les citoyens aux cotés des services dans 
l’amélioration du cadre de vie, la ville d’Angoulême s’est organisée pour 
faciliter la gestion des demandes des usagers de l’Espace Public. Ainsi, 
les citoyens peuvent solliciter l’intervention du service Environnement par 
le biais du service Allô Mairie qui garantit le suivi de leur demande par 
les responsables de proximité. L’engagement quotidien des agents dans 
l’amélioration du service rendu pour prendre en charge les demandes, 
intervenir en réactivité et dans le respect de délais annoncés a permis 
d’obtenir en octobre 2020 le label Qualiville. C’est une démarche de 
valorisation de l’action municipale, de ses services et de ses agents.

LA VALORISATION DES DÉCHETS

Le service Environnement attache une importance capitale à la valorisation 
des déchets, qu’il soient produits par les services de la mairie ou collectés 
lors des opérations de nettoyage du domaine public. Notre plateforme de tri, 
sorte de mini-déchetterie installée à l’intérieur même du service, permet à 
l’ensemble des agents à l’issue de leur journée de travail de déposer et de trier 
ce qu’ils ont collecté. Ces produits sont par la suite évacués sur les différents 
sites de valorisation du département. L’enveloppe financière nécessaire 
annuellement au traitement et  à l’évacuation des déchets est de 127 000€.

LA LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS

Notre brigade de propreté, composée de 5 agents, sillonnent tous les jours 
les rues du centre historique pour sensibiliser, collecter les sacs déposés 
en dehors des plages horaires tolérées, les encombrants… évacuer 
les dépôts aux pieds des colonnes enterrées. Mais aussi investiguer et 
sanctionner, ce sont des missions importantes pour le maintien de la 
qualité de nos espaces publics.

LES TERRAINS À VOCATION SPORTIVE, LES PLAINES DE 
JEUX

Créée en 2019, suite à la professionnalisation d'un de nos clubs sportifs, 
l'équipe, composée de 8 agents dont un agent de maîtrise est spécialisée 
dans cette mission. Ils gérent vingt terrains engazonnés répartis sur sept sites 
différents : les stades Chanzy, Lebon et Castillon, l’ensemble de la plaine de 
jeux des Trois Chênes, la plaine de jeux de Ma Campagne, le stade La croix 
Lanauve, le stade Leonide Lacroix et le stade Leclerc Chauvin. Ils assurent 
également l’entretien de sept sites dédiés à la pétanque sur l’ensemble de la 
ville, le stabilisé de Leonide Lacroix, le terrain synthétique de Lunesse et le 
terrain de Beach volley de Bourgines. L’ensemble des opérations nécessaires 
sont  réalisées  en régie, les compétences et l’investissement des agents sont 
au rendez vous.

LE PATRIMOINE ARBORÉ

Le réorganisation du Service 
Environnement en spetembre 2019 
a permis la création d'une équipe 
dédiée aux arbres. Cette équipe 
est placée sous la responsabilité 
d’une gestionnaire de patrimoine 
arborée et  d’un agent de maîtrise 
élagueur.  Elle se compose de 3 
agents élagueurs professionnels 
et arboristes grimpeurs. Depuis 
plus d’un an et demi maintenant, ils 
réalisent pleinement leurs missions 
de sécurisation, de sauvegarde, de 
diagnostic, de suivi, d’entretien et 
de renouvellement des arbres de la 
Ville d’Angoulême et sont associés 
à tous projets d’aménagements 
et de nouvelles plantations. En 
effet, la tâche est d’ampleur, avec 
quelques 9 800 arbres d’alignement 
souvent vieillissants et malmenés, 
les nombreux boisements, parcs, 
jardins, squares, cours d’écoles, 
terrain de sports, espaces naturels 
etc.…intégrés aux espaces publics de 
la commune. Leurs missions : bien 
choisir le végétal, sa force, maîtriser 
les interventions de formation et 
d’entretien, sensibiliser les jardiniers 
dans les secteurs, l’objectif est 
clairement exprimé, l’arbre est une 
priorité !
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UN EXEMPLE, LE PIN PARASOL DE L’ÉCOLE JEAN MOULIN
Comment sauver ce magnifique Pin Parasol !

Dans cette cour d’école très vaste et très minérale, il préside depuis 7 ou 8 
décennies mais il soulève les enrobés !. 

Le service a su faire des propositions d’aménagement judicieuses et 
partagées associant renaturation, désimperméablisation et pédagogie 

environnementale : l’arbre est sauvé !



LA PÉDAGOGIE 
ENVIRONNEMENTALE

Depuis maintenant 10 ans, nous 
accueillons les enfants des écoles 
Angoumoisines en juin et en septembre 
dans un objectif de sensibilisation  au 
respect de l’environnement. Ainsi, 
différentes activités sont proposées par le 
service pour mettre leurs sens en éveil :  on 
goutte, on touche, on observe, on plante… 
En 2020, les visites ont été annulées, nous 
espérons cette année pouvoir de nouveau 
ouvrir nos portes.
Petites nouveautés 2021 dans notre 
jardin pédagogique : la plantation d’une 
cinquantaine de fruitiers (pommiers, 
poiriers, pruniers, cerisiers, abricotier), 
la  réalisation d’ un labyrinthe végétal, le 
projet de construire  une mare. Et aussi, 
une thématique :  le pouvoir des plantes, 
les enfants pourront découvrir celles qui 
nous nourrissent, qui nous soignent, nous 
apaisent, nous inspirent, nous agressent 
aussi parfois ! En parallèle de ce jardin, le 
service Espaces verts propose des ateliers 
en lien avec la nature directement dans les 
structures (écoles, crèches). 
En 2019, une quarantaine d’interventions 
ont été réalisées, en 2020 seulement une 
quinzaine, confinement oblige ! Activités 
proposées : plantations diverses (fleurs, 
légumes, bulbes), travail sur les aromates, 
land art, compositions de Noël, mini 
jardins, tableaux végétaux, pour en citer 
quelques unes.
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LE PARTENARIAT SOCIAL

Pour l’entretien et le fleurissement des espaces verts, la ville d’Angoulême 
fait participer, dans la cadre de leurs projets éducatifs et parcours 
professionnalisants, des jeunes de 14 à 20 ans en formation diplômante (MFR, 
Lycée agricole ...) ou en structures adaptées telles que des Instituts Médico 
Educatif (IME). Ils sont parfois accompagnés par des éducateurs techniques 
spécialisés. La collectivité propose autour d’ateliers ludo-pédagogique une 
découverte des métiers en horticulture ou en propreté urbaine. Aussi, des 
élèves en décrochage scolaire ont bénéficié d’un accueil  au sein du service 
depuis plus d’un an, via l’école E2C, qui vise à donner une deuxième chance 
pour rebondir dans la vie et acquérir un savoir et une formation professionnelle. 
Pour l’année 2020, si singulière, 18 jeunes de 14 à 26 ans ont réalisé leur stage de 
découverte au Service Environnement. Nous avons tenu malgré les contraintes à 
accompagner ces jeunes dans la préparation de leur examen. Depuis plusieurs 
années, la collectivité, le SPIP (service pénitentiaire d'insertion et de probation) 
et le STEMO de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)  se sont associés 
pour confier au sein du service une parcelle de jardin en libre expression dans 
les pratiques du jardinage.

Verger du jardin pédagogique
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LE FLEURISSEMENT, UN 
TRAVAIL DE MISE EN SCÈNE 
ET DE RECHERCHE

La composition du fleurissement est 
réalisée en impliquant les agents de 
chaque secteur de la ville, en août/
septembre pour le fleurissement estival 
de l’année suivante et en janvier pour 
les printanières. Ces compositions sont 
travaillées sur des thématiques de 
couleur, de forme, sur le principe dit 
dynamique évolutive. 
La diversité et la qualité des plantes 
mises à disposition permettent une 
grande créativité, et la recherche de 
nouvelles pépites est permanente. Un 
effort important est réalisé dans le 
domaine du fleurissement printanier 
avec de nombreuses introductions 
bulbeuses (Camassia, Leucojum…). Les 
plantes arbustives et vivaces ne sont 
pas écartées bien au contraire, il faut 
utiliser la palette végétale la plus large 
y compris les belles vagabondes offertes 
par la Nature.

La Gare et les Archives

Place Victor Hugo

Place Victor Hugo

Place Victor Hugo
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LES VERGERS PÉDAGOGIQUES

La ville d'Angoulême a souhaité 
restaurer ses vergers et les rendre 
accessibles à la cueillette libre. 9 
sites sont actuellement identifiés 
et plantés de 460 fruitiers. Certains 
arbres ont été plantés avec la 
participation d'habitants, des écoles 
proches et en collaboration avec 
l'association Mémoires Fruitières. 
Les plants choisis en particulier pour 
les pommiers sont greffés en régie 
par nos agents avec des greffons 
fournis par l’association Mémoires 
Fruitières ou tout simplement 
récupérés dans nos anciens vergers. 
Les sites retenus, sont des lieux 
d’expression de la biodiversité au 
coeur de la ville, les pratiques de 
gestion sont vertueuses, ils sont 
associés aux trames vertes, ou sur les 
axes de sentiers de randonnées. Les 
sites et les végétaux plantés sont géo-
réferencés et consultables sur le site 
de la ville avec des indications sur les 
variétés, la période de récolte...



UN NOUVEL ESPACE DE 
PÉDAGOGIE À LA NATURE, 
LE SITE DE FONTGRAVE

Se déconnecter quelques heures 
dans un « petit » coin de nature… 
voici la nouvelle vocation du 
site de Frontgrave. En effet, la 
Ville d’Angoulême a choisi de 
valoriser la zone du Petit Fresquet 
particulièrement riche d’espaces 
diversifiés : prairie pour les 
manifestations, espace de jeux 
pour enfants, zone d’éducation à la 
nature, espaces de biodiversité. Le 
site de Fontgrave, qui a perdu au 
fil des années sa vocation sportive, 
fait partie de cet ensemble. Pour 
ce projet d’aménagement et de 
plantation, le CAUE a tout d’abord 
été sollicité pour proposer des pistes 
d’aménagement. Ensuite en interne 
et après concertation, un groupe de 
travail participatif a été mobilisé par 
la Ville d’Angoulême pour dessiner 
les contours du projet : atouts et 
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Création de nombreux bancs 
sur des sites naturels de 
la Ville (dont Fontgrave), 
réalisés à partir de billes 
d’arbres, récupérés sur site 
ou sur d’autres chantiers 
d'abattage et sculptés par 
les trois agents élagueurs/
grimpeurs de la cellule 
Patrimoine Arboré.

faiblesses du site, usages possibles 
et propositions d’aménagements. Le 
choix s’est porté sur l’aménagement 
d’une zone ludique «de reconnexion 
à la nature» afin de faire du site de 
Fontgrave un espace naturel ouvert à 
tous. Pour cela, les visiteurs peuvent 
profiter de différentes zones : des 
promenades le long de l’Anguienne, 
un verger, un labyrinthe végétal, un 
espace basket, des zones de jeux 
(cabanes vivantes), des zones de 
repos avec du mobilier naturel et une 
zone naturelle. Une haie issue de la 
filière végétale locale a été plantée 
avec le Conservatoire Régional des 
Espaces Naturels (CREN) et les 
arbres fruitiers ont été fournis par le 
Conservatoire d'Aquitaine.
Pour ce qui est des travaux, 
une partie a été réalisé par des 
entreprises privées (surtout pour 
les démolitions). Les plantations, 
menées en décembre 2019, ont été 
réalisées en régie par l’équipe du 
Patrimoine Arboré et les agents du 

secteur concerné. Elles ont accueilli, 
sur une journée, 4 classes soit une 
centaine d’enfants qui ont pu planter 
et profiter d’ateliers d’éducation à 
l’environnement avec entre autre les 
agents de la production végétale de 
la Ville. Le site devient peu à peu un 
lieu d’éducation à l’environnement à 
travers les animations familiales des 
Rendez-vous nature de la prairie de 
Fontgrave : animations trimestrielles 
autour de la découverte des plantes 
et de la biodiversité et chantiers 
participatifs de construction 
d’aménagements comme des 
cabanes en saule tressé réalisées 
en novembre 2019.
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LA VÉGÉTALISATION DES CIMETIÈRES

La Ville d'Angoulême est en recherche constante de 
solutions à apporter dans le traitement et l'entretien 
de l'espace minéral. Des semis ont été réalisés sur 
certains trottoirs et sur une partie des cimetières, 
pour évaluer l'impact sur les fréquences de nettoyage, 
le temps nécessaire, les moyens mis en œuvre, mais 
surtout pour évaluer l'impact sur la perception des 
usagers. Le but de ces actions est de les familiariser 
avec la présence de végétation, en particulier dans les 
cimetières, tout en leur expliquant l'intérêt écologique 
et environnemental de cette démarche. Pour exemple, 
le cimetière de Bardine (cimetière emblématique de 
la Ville) a en automne été engazonné sur sa totalité. 
La gestion sans produits chimiques, l’impression de 
laisser aller ressenti par les usagers et les plaintes 
reçues ont mis en évidence la nécessité de proposer 
un autre regard sur ces lieux de recueillement. 
Des moyens considérables ont été affectés avec 
en parallèle la réalisation d’une étude paysagère 
de requalification confiée à un paysagiste local . Le 
deuxième cimetière communal, celui des 3 Chênes 
et son extention  a également bénéficié des conseils 
d’un paysagiste pour le traitement d’une surface d’un 
peu plus d’un ha. Les  travaux sont réalisés et dans 
ce nouveau cimetière  750 nouvelles concessions et 
33 cavurnes seront intégrées à  un écrin très naturel 
composé d’arbres , d’arbustes, de plantes vivaces de 
prairies gérées en gestion différenciée (42 arbres, 700 
m² de haie champêtre, 250 m² de haie libre et 600 m² 
de massifs de vivaces.

Cimetière de Bardine

Cimetière des 3 chênes



IMAGINER LA VILLE DE DEMAIN

*La Nature au service de la ville apaisée 
et vivante

La Ville souhaite répondre aux enjeux de transition écologique – lutte contre 
le changement climatique, protection de la biodiversité, épanouissement des 
êtres humains (santé environnementale, cohésion, ….). 
Pour cela, dès 2021, un partenariat d’innovation est construit entre la Ville 
d’Angoulême et le Cerema (centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement – établissement public d’État). 
Il s’articule autour de 6 volets :
✽ identifier précisément les continuités écologiques sur le territoire 
d’Angoulême et proposer un plan d’actions ;
✽ élaborer une stratégie de désimperméabilisation des sols, avec une priorité 
sur les cours d’école et les places publiques ;
✽ décliner localement le projet national « SESAME» Services EcoSystémiques 
rendus par les Arbres, Modulés selon l’Essence, qui vise à sélectionner les 
essences plantées en fonction des services écosystémiques rendus ;
✽ sensibiliser et communiquer autour du plan « Ville apaisée et vivante », 
mais aussi accompagner la Ville d’Angoulême dans un réseau d’échange 
entre collectivités de Nouvelle Aquitaine ;
✽ proposer sur deux sites tests, un programme précis d’actions de renaturation 
en concertation avec les acteurs locaux et les Angoumoisins, sur la base des 
éléments de diagnostic préalablement produits pour :
✽ conforter la stratégie « Poumon vert » d’Angoulême, les plans arbres ;
✽ élaborer une stratégie spécifique de végétalisation du centre-ville en site 
patrimonial remarquable, en lien notamment avec l’action Cœur de ville,
✽ évaluer les actions mises en œuvre dans le cadre de ces deux sites tests.

*Une stratégie 
communale 
en faveur des 
poumons verts

UNE APPROCHE NATURE 
AVEC LES ÉCOLES

La Ville gère 31 écoles. Des jardins 
pédagogiques y sont aménagés 
à la demande des enseignants. 
Malgré cela le constat est posé : 
stérilisation des cours d’école et 
effets d’accumulation de la chaleur 
(manque d’ombre, enrobé sur de 
grandes surfaces - accumulation 
de chaleur) en mai-juin et 
septembre-octobre Aussi, les élus 
souhaitent aller plus loin et portent 
l’ambition de renaturer certaines 
cours.  Dans un premier temps, 
il s’agit d’expérimenter sur une 
école et construire les bases d’un 
déploiement sur le mandat dans une 
stratégie globale. Chaque école doit 
pouvoir bénéficier d’une renaturation 
d’une partie de sa cours, d’un jardin 
pédagogique ou d’un accès à un 
espace vert ou verger à proximité. 
Une première école a été retenue 
pour cette expérimentation qui 
est accompagnée par le Conseil 
Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement de la Charente. 
Une équipe projet se met en place :  
usagers (élèves, enseignants, 
agents, ...) / gestionnaires (services 
éducatifs, élus, services de la 
mairie) / apport technique ( CAUE, 
services techniques, expert…). 
Cette expérimentation permettra 
également de poser des bases 
pour une cours non genrée. 
Cette action est en lien avec le 
partenariat CEREMA qui aboutira 
notamment à une stratégie de 
désimperméabilisation des sols, 
avec une priorité sur les cours 
d’école et les places publiques.
Elle vient également conforter et 
faciliter les premières expériences 
d’enseignants des écoles 
angoumoisines d’École dehors.
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SCHÉMA DES MODES ACTIFS

La Ville souhaite promouvoir les modes actifs de déplacements : c’est 
à dire ceux « où la force motrice humaine est nécessaire ». En 2021, de 
nouveaux aménagements cyclables vont voir le jour. Mais l’objectif est d’agir 
également sur l’ensemble des modes actifs. Une enquête lancée fin 2020 
auprès du public a permis de recueillir 2379 réponses. Les données issues 
de cette enquête vont alimenter l’élaboration d’un Schéma des Modes 
Actifs véritable feuille de route de la ville pour penser des aménagements  
facilitant la cohabitation des modes et apaisant la circulation. Cette 
démarche se veut participative et va mobiliser l’ensemble des acteurs. 
L’élaboration du Schéma des modes actifs se déroulera en 2021 et sera 
acompagnée par un bureau d’étude. Les actions émergeant du volet 
« Nature en ville » devront être complémentaires à la politique en faveur 
des mobilités actives, afin de répondre à un objectif de « Vivre un espace 
public apaisé et durable ». En effet, la présence d’arbres et de nature dans 
le paysage urbain a un impact positif non seulement sur le paysage et sur 
la propension des riverains à marcher et à faire du vélo, mais il contribue 
plus généralement à l’attractivité de l’espace public et à la vitalité de celui-
ci. En découle donc de nombreux bénéfices sociaux (convivialité, lutte 
contre l’isolement, etc.) et économiques (vitalité économique et attractivité 
des commerces cafés et restaurants, valeur ajoutée sur le patrimoine 
immobilier, etc.). Nature en ville, mobilité active et qualité de l’espace 
public sont donc des enjeux intimement liés.

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
INTERCOMMUNAL DE 
GRANDANGOULÊME

GrandAngoulême lance la réalisation d’un  
Atlas de la Biodiversité Intercommunal 
(ABC) sur l’intégralité de son territoire, 
dans le cadre de l’appel à projet « Atlas 
de Biodiversité Communale 2020 » 
de l’Office Français de la Biodiversité. 
Cet atlas permettra d’homogénéiser 
les connaissances naturalistes sur le 
territoire et de mieux cerner les enjeux 
de préservation et de reconquête de la 
biodiversité et de les traduire dans les futurs 
SCoT et PLUi. Il permettra par ailleurs de 
renforcer l’ingénierie communautaire sur 
ce thème, et sera source de nombreuses 
actions pédagogiques. Il permettra 
enfin de développer des actions de 
sciences participatives. Pour l'atlas de 
la ville D'Angoulême réalisé à partir de 
2014, la surface prise en compte est de 
25,24 hectares et elle est gérée par les 
services municipaux avec l'appuie du 
Conservatoire Régional  des Espace 
Naturels. L'objectif étant de favoriser 
la biodiversité et plus particulièrement 
d'assurer le maintien sur ces sites des 
espèces protégées suivantes : écureuil 
roux, hérisson d’Europe, vison d’Europe, 
loutre d’Europe, rosalie des Alpes, rouge-
queue à front blanc, milan noir et diverses 
espèces de chiroptères. Cet engagement 
est pris sur 25 ans, à partir du 1er août 2019.
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PRIR / Boucheron

*Opération de 
Renouvellement Urbain de Bel 
Air Grand Font

L’Opération de Renouvellement Urbain du quartier 
Bel-Air/Grand-Font, contractualisée avec l’Agence 
Nationale pour le Renouvellement Urbain (ANRU), doit 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie des habitants 
du quartier et de l’ensemble des Angoumoisins. Elle 
comporte d’importantes intervention concernant l’habitat 
(démolitions et réhabilitations portées par les bailleurs 
publics ou dans le cadre de l’OPAH-RU), les équipements 
publics (réhabilitations et constructions neuves) et les 
espaces publics (voies de circulation et espaces verts). 
Les enjeux  d’ouverture du quartier, de liaisons douces 
avec les autres quartiers et de valorisation paysagère sont 
clairement inscrits dans ce programme à travers le projet 
de création d’une coulée verte traversant la Grand-Font 
d’Est en Ouest. 
Au-delà du réaménagement du quartier Bel-Air/Grand-
Font, le projet de « Corridor Vert » ou « Coulée Vimière est 
envisagé comme s’intégrant pleinement à une trame 
verte inter-quartiers ou a minima un itinéraire piéton 
et cyclable. L’articulation pourrait ainsi se faire par la 
passerelle de la gare puis la percée verte après l’Alpha et 
la traversée de l’Houmeau. On rejoint ensuite Bourgines 
et la Coulée Verte en bord de Charente. L’aménagement 
futur contribuera à favoriser les mobilités douces dans 
le quartier et vers les autres quartiers. Il desservira  
aussi un espace de plein air en cours d’aménagement 
sur le site de l’ancienne école Raoul Boucheron. Cet 
espace convivial et de loisirs, qui sera inauguré au 
printemps 2021, offre une aire de jeux pour enfants, un 
espace de pique-nique et des plantations nouvelles, 
notamment d’arbres fruitiers. A plus long terme, une 

micro-forêt urbaine pourrait être créée. La coulée verte 
doit également permettre de rejoindre le quartier Victor 
Hugo. Un aménagement des parcelles boisées de la Font 
du Croc permettra une liaison piétonne nouvelle ainsi 
que la valorisation de cet espace naturel. De nouveaux 
espaces paysagers seront créés par ailleurs, pouvant 
par exemple accueillir des vergers, notamment après la 
libération de terrains suite aux démolitions (immeubles 
Bergeronnettes, Eglantines et Kerrias).  Ces projets feront 
l’objet de concertations et de propositions des usagers, 
entre autres du conseil citoyen de Bel-Air/Grand-Font. 
Enfin, l’ensemble de l’opération contribue à l’ambition 
municipale en matière de transition écologique et de 
renaturation. Le projet de nouvel équipement éducatif 
en entrée de quartier comportera notamment des cours 
de récréation végétalisées. Son implantation doit aussi 
contribuer à la valorisation du square Darras et de son 
patrimoine arboré.  L’opération de renouvellement urbain 
et particulièrement le projet d’équipement éducatif, fait 
l’objet d’un accompagnement dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt de l’Ademe « Quartiers à Energie 
positive et Bas Carbone (E+C-) ».
La conception de la coulée verte et des liaisons douces 
va être précédée d’une étude confiée à un paysagiste et à 
un écologue, une prise en compte des enjeux paysagers 
mais aussi de biodiversité étant souhaitée, notamment 
en lien avec la forte présence de l’eau dans ce quartier 
(nombreuses sources). 
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Service communication de la ville d'Angoulême - Mai 2018 - Crédits photos/images : Gerard Trufandier • Bruno Vallade • FP Photos •
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angouleme.fr
   

Pour l’attractivité de notre Ville, pour son embellissement 
au quotidien et la valorisation du travail de ses agents, pour 
une cohérence de tous les projets de fleurissement et de 
développement durable, la confirmation de cette 4e fleur et le 
renouvellement de ce label est une formidable opportunité ! 

Service Communication de la ville d'Angoulême 
- Mars 2021 - Crédit photos/images : Bruno 
Vallade/Jaime O Campo Rangel/  adobe stock/
unsplash/Charente Nature/Services de la ville


