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LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF à 18h00, les membres du 
conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté 
d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à 
ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le 
Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 13 décembre 2019 
 
Secrétaire de séance :  Annette FEUILLADE-MASSON 
 
Membres présents :  
 
Jean-François DAURE, Jean-Marie ACQUIER, Sabrina AFGOUN, Michel 
ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Anne-Marie BERNAZEAU, André BONICHON, 
Xavier BONNEFONT, Laïd BOUAZZA, Jacky BOUCHAUD, Catherine BREARD, 
Michel BUISSON, Françoise COUTANT, Véronique DE MAILLARD, Françoise 
DELAGE, Denis DOLIMONT, Georges DUMET, Denis DUROCHER, François 
ELIE, Annette FEUILLADE-MASSON, Jean-Jacques FOURNIE, Maud 
FOURRIER, Michel GERMANEAU, Fabienne GODICHAUD, Thierry HUREAU, 
André LANDREAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Bertrand 
MAGNANON, Annie MARAIS, Jean-Luc MARTIAL, Thierry MOTEAU, François 
NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Marie-Hélène PIERRE, 
Bruno PROUX, Christophe RAMBLIERE, Jean REVEREAULT, Mireille RIOU, 
Gérard ROY, Zahra SEMANE, Jean-Luc VALANTIN, Roland VEAUX, Anne-
Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Gilles CHAGNAUD 
 
Ont donné pouvoir : 
 
Anne-Sophie BIDOIRE à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Patrick 
BOURGOIN à Laïd BOUAZZA, José BOUTTEMY à André BONICHON, Gérard 
BRUNETEAU à Anne-Marie BERNAZEAU, Monique CHIRON à Jean-Luc 
MARTIAL, Jean-Claude COURARI à Denis DOLIMONT, Bernard DEVAUTOUR 
à Jean-Jacques FOURNIE, Gérard DEZIER à Bertrand MAGNANON, Guy 
ETIENNE à Thierry MOTEAU, Jeanne FILLOUX à Fabienne GODICHAUD, 
Martine FRANCOIS-ROUGIER à Véronique DE MAILLARD, Joël GUITTON à 
François ELIE, Elisabeth LASBUGUES à Véronique ARLOT, Philippe LAVAUD à 
Michel GERMANEAU, Annie MARC à Jean-Luc VALANTIN, Catherine PEREZ à 
Jacky BOUCHAUD, Bernard RIVALLEAU à Roland VEAUX, Philippe 
VERGNAUD à François NEBOUT, Vincent YOU à Xavier BONNEFONT 
 
Suppléant(s) : 

 
Gilbert CAMPO par  Gilles CHAGNAUD 
 
Excusé(s) : 
 
Danielle CHAUVET, Jean-Marc CHOISY, Bernard CONTAMINE, Catherine 
DEBOEVERE, Jacques DUBREUIL, Isabelle LAGRANGE, Pascal MONIER, 
Jean-Philippe POUSSET, Eric SAVIN, Alain THOMAS 
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En 2014, les quartiers de Bel-Air et Etang des Moines ont été retenus au titre du nouveau 
programme national de renouvellement urbain en qualité de quartiers d’intérêt régional. Ainsi, 
après près de deux ans de négociation pour revoir les enveloppes financières initiales allouées 
par l’Etat aux projets, en 2016, un travail de définition des projets de renouvellement s’est 
engagé au moyen d’études urbaines et sociales sur chacun des deux quartiers, dans le cadre 
du protocole de préfiguration avec l’ANRU. Ces projets ont été définis collégialement et 
approuvé en 2018.  

 
Suite au passage en comité d’engagement du 8 octobre 2018, les deux projets de 

renouvellement urbains ont fait l’objet d’un avis favorable de l’ANRU (Agence nationale pour la 
rénovation urbaine) et seront financés globalement par l’agence à hauteur de 23 843 155 € pour 
les deux quartiers de Bel Air Grand Font (22 702 649 €) et de l’Étang des Moines (1 140 506 €). 

 
Il convient donc désormais d’approuver la convention pluriannuelle des projets de 

renouvellement urbain de Bel Air-Grand Font à Angoulême et l’Etang des Moines à La 
Couronne cofinancés par l’ANRU dans le cadre du programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU), liant l’ANRU, l’Etat, la Foncière Logement, la Caisse des Dépôts, l’ANAH, 
GrandAngoulême, les Villes d’Angoulême et de La Couronne, Logélia Charente, l’OPH de 
l’Angoumois, Noalis et l’EPF Nouvelle-Aquitaine.  

 
La convention présente les quartiers de Bel-Air Grand Font et Etang des Moines, les 

éléments du projet urbain sur chaque quartier, les concours financiers du NPNRU aux 
opérations programmées figurant à la convention, les modalités d’évolution et de suivi de ladite 
convention, les dispositions diverses et les annexes. 

 
Sont donc décrits dans ce document-cadre des ORU, les points suivants : 
 

• Le pilotage et la coordination des acteurs 
• Le relogement et les attributions 
• La reconstitution de l’offre  
• La stratégie de diversification résidentielle et les contreparties locatives et 

foncières dédiées à Action Logement 
• Les projets d’échanges fonciers entre bailleurs et villes  
• Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants (clauses 

d’insertion dans les marchés publics) 
• La communication 
• La participation citoyenne  
• Le dispositif de suivi et d’évaluation des ORU.  
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Au travers de ces deux projets d’ORU, ce sont : 
 
- 210 logements qui seront démolis et reconstitués sur dix communes de l’agglomération 

(10 logements sur site, sur les toits des bâtiments de l’OPH et 200 en constructions nouvelles), 
- 392 réhabilitations, 
- une copropriété dégradée qui sera rénovée, 
- des opérations d’aménagement d’ensemble engagées, vecteur d’un changement 

d’image pour les deux quartiers, 
- la réhabilitation et construction de 6 équipements publics. 
  
Le concours financier de l’ANRU sur chaque quartier serait le suivant (protocole + 

convention) : 
 
Quartier concerné 
(nom et numéro du 
QPV) 

Montant de subvention 
NPNRU 

Volume de prêt 
bonifié NPNRU 

Concours financiers 
NPNRU totaux 

16000 ANGOULEME 
QP016003 Bel Air – 
La Grand Font 

 
18 090 049 € 
(convention) 

+ 103 200 € (protocole) 
soit 18 193 249 € 

 

4 311 700 € 22 504 949 € 

 
16113 La Couronne 
6016004 L'Etang Des 
Moines 
 

857 505 € (convention) 
+ 83 900€ (protocole) 

soit 941 405 € 
583 900 € 1 525 305 € 

Totaux : 19 134 654  € 4 895 600 € 24 030 254 € 

 
Les engagements financiers seraient les suivants : 

 
 Dans ce cadre, l’agglomération s’engage à hauteur de 7 128 233 € HT, dont 1 285 540 € 

en fonctionnement (équipe projet et actions de communication) sur 8 ans et 5 842 693 € 
de dépenses d’investissement ;  
 

 s’ajoute à cela la participation de GrandAngoulême aux 40 % de logements publics 
reconstitués afin d’atteindre une reconstitution au « 1 pour 1 » (210 logements démolis – 
210 logements reconstitués), ne figurant pas à la maquette financière car non financés 
par l’ANRU, soit environ 500 000 €/600 000 €, calculés comme suit : 

 
Montant estimatif de participation à un logement neuf = 7 000 € * (210 *40/100) = 588 000 € 
 

 ainsi que l’aide de l’agglomération à l’aménagement foncier, de 2 400 000 € maximum, 
calculés comme suit : 

Aide à l’aménagement foncier = jusqu’à 12 000 € par logement * 200 logements créés sur du 
foncier à viabiliser = 2 400 000 €      
 

Certains postes de dépenses sont évalués pour des montants maximum et 
l’accompagnement financier de GrandAngoulême sera proportionnel au coût réel des 
opérations, dans la limite des plafonds indiqués. 

 
Pour accompagner cette nouvelle opération de renouvellement urbain, GrandAngoulême 

a ouvert une autorisation de programme n°23 d’un montant global de 9 M€. Le suivi global de 
l’opération veillera à s’assurer du respect de ce plafond d’engagement. 



Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême 

  3 

 
 
 

Vu l’avis favorable de la réunion de toutes les commissions du 10 décembre 2019, 
 

Je vous propose : 
 

D’APPROUVER le concours financier de l’agglomération aux opérations de 
renouvellement urbain (ORU) de Bel-Air Grand Font à Angoulême et Etang des Moines à la 
Couronne ainsi que les opérations dont la collectivité est maître d’ouvrage : 

- à hauteur de 7 128 233 € HT, dont 1 285 540 € en fonctionnement (équipe projet et 
actions de communication) sur 8 ans et 5 842 693 € de dépenses d’investissement  

- participation aux 40 % de logements publics reconstitués afin d’atteindre une 
reconstitution au « 1 pour 1 » (210 logements démolis – 210 logements 
reconstitués), ne figurant pas à la maquette financière car non financés par l’ANRU, 
soit environ 500 000 €/600 000 €,  

 
D’APPROUVER le projet de convention partenariale « ORU » établie au titre du 

NPNRU, 
 

D’AUTORISER Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée à signer ladite 
convention. 
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE. 
 
 

Certifié exécutoire : 

Reçu à la Préfecture de la Charente le : 
 

27 décembre 2019 

Affiché le : 
 

27 décembre 2019 

 
 
 


