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LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 h 30, les 
membres du Bureau Communautaire se sont réunis au siège de la 
communauté d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson 
Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui a été adressée par 
Monsieur le Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 18 mars 2022 
 
Secrétaire de Séance : Michel BUISSON 
 
Membres présents : Michel ANDRIEUX, Michel BUISSON, Gérard 
DEZIER, François ELIE, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, 
Bertrand GERARDI, Michel GERMANEAU, Thierry HUREAU, Michaël 
LAVILLE, Jean-Luc MARTIAL, Pascal MONIER, Isabelle MOUFFLET, 
François NEBOUT, Yannick PERONNET, Jean REVEREAULT, Gérard ROY, 
Anne-Marie TERRADE, Hassane ZIAT 
  
Ont donné pouvoir : Eric BIOJOUT à Hassane ZIAT, Xavier BONNEFONT 
à Michel ANDRIEUX, Gérard DESAPHY à Michaël LAVILLE, Hélène 
GINGAST à Isabelle MOUFFLET, Dominique PEREZ à Michel 
GERMANEAU, Philippe VERGNAUD à Pascal MONIER, Anne-Laure 
WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU à Gérard DEZIER, Vincent YOU à François 
ELIE,  
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022   DÉLIBÉRATION 
N° 2022.03.021.B 

PATRIMOINE  Rapporteur : Monsieur DEZIER 

REHABILITATION DE L’ECOLE DU MAINE GAGNAUD POUR L’IMPLANTATION DE L’ECOLE 
DE LA DEUXIEME CHANCE A RUELLE-SUR-TOUVRE - APPROBATION DU PROGRAMME 

 
L’emprise du bâtiment objet de la présente étude, dite « école du Maine Gagnaud » se situe 

au 573 avenue Jean Jaurès à Ruelle-sur-Touvre, le long de l’axe principal de la commune, la 
D941. 

L’emprise foncière est constituée de la parcelle BD17 et se développe sur 1 452 m². 
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L’équipement est situé en position charnière au sein de la Commune de Ruelle-sur-Touvre. 

En venant d’Angoulême, par la D1000 puis l’avenue Roger Salengro (D941), l’environnement est 
essentiellement pavillonnaire et ne présente quasiment aucun commerce ni activité. 

L’école se situe toutefois également à proximité immédiate du cœur de bourg, qu’on rejoint 
aussitôt passée la voie ferrée, avec de premiers commerces de proximité puis quelques centaines 
de mètres plus loin, la centralité de Ruelle et notamment la place du Champ de Mars, la mairie et 
le théâtre.  

Ainsi, pour un isochrone de 5 min à pied, les futurs utilisateurs de l’école auront accès à une 
boulangerie, un tabac presse, une pharmacie et une épicerie, alors que le centre bourg de Ruelle 
est quant à lui accessible à 800m, soit environ 10 min à pied, et propose un certain nombre 
d’autres commerces et services.  

 
I. PRÉSENTATION DU PROJET 

 
1- La structure 

Le dispositif de l’école de la 2ème chance (E2C) fonctionne sur 3 sites : Châtellerault, Niort et 
Angoulême (depuis décembre 2019). 
L’E2C concerne des personnes âgées de 16 à 35 ans qui n’ont pas de diplôme et qui sont sorties 
du système scolaire « classique » depuis plus d’un an. Elles sont orientées vers la structure par 
des partenaires de type mission locale ou pôle emploi. 
L’objectif de l’école est d’encadrer les étudiants dans l’optique d’un projet professionnel et d’une 
remise à niveau des savoirs, savoirs faire et savoir être, orientés vers un accompagnement 
personnel. L’approche passe donc par une remise à niveau de certaines compétences clés 
(maths, français) et par un travail de développement personnel (prise de parole, sport). 
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Amplitudes et horaires d’ouverture 
L’école est ouverte toute l’année, sauf 2 semaines de fermeture en août et 1 semaine à Noël. 
Les stagiaires sont accueillis de 9h à 17h et le personnel peut-être présent de 7h30 à 19h30, du 
lundi au vendredi. Interventions ponctuelles possibles en soirée (réunions). 
 
Effectifs étudiants de l’E2C 

- Présence au sein de l’établissement + stage professionnel (pouvant aller de 1 à 3 
semaines selon l’employeur ou le stagiaire). Systématiquement 40 % de l’effectif en stage. 

- Effectif actuel de 90 étudiants sur l’année/projection : 120 étudiants. Les rotations sont 
nombreuses, il s’agit là de l’effectif qui a été accueilli sur une année scolaire. 

- Actuellement : l’E2C peut admettre une vingtaine d’étudiants/prévision : la future école de 
la 2nde chance pourra admettre en présentiel instantané 45 étudiants (une quinzaine 
d’étudiants par classe). L’effectif global « brassé » au sein d’une année sera de 120 
étudiants.  

 
Effectif du personnel de l’E2C : 

- 1 personne pour l’administration accueil 
- 2 personnes de direction « directeur » et « coordinatrice » ; 
- 4 formateurs référents (+ possibilité de vacataires n’ayant pas besoin de bureau) ; 
- 1 personne « référent entreprises » 
- 1 personne « accompagnatrice socio-éducative » 
� 9 personnes en moyenne 

Effectif global instantané de 54 personnes présentes sur site.  
 

1- Besoins détaillés par espaces  
La partie accueil est estimée à 25 m² et se développera en 2 espaces distincts : 

- La zone accueil à proprement parler, avec poste de travail pour la secrétaire chargée de 
l’accueil ; il n’est pas nécessaire de réaliser un bureau fermé, le poste se trouvera dans 
l’espace global. 

- Une zone d’attente pour 2 à 3 personnes, avec assise. 
 
L’espace devra être positionné près de l’entrée du bâtiment ou a minima permettre une vue 
directe sur l’entrée du bâtiment. Il n’y a pas de nécessité en revanche d’une connexion avec les 
bureaux formateurs ou direction. 
Une fonction d’affichages et d’informations est également souhaitée pour cette zone, qui devra par 
ailleurs permettre d’implanter des étagères dans lesquelles les « casiers » (bannettes) des élèves 
seront disposés. 
La fonction de reprographie est également à positionner dans cet espace. 
Les fonctions d’administration et de gestion de l’école se développent en plusieurs entités 
distinctes : 

- Le bureau de direction, estimé à 18 m², devra accueillir un poste de travail fixe pour le 
coordonnateur du site et une table pour des réunions en comité de 5-6, équipée pour 
l’installation d’un poste de travail itinérant (présence ponctuelle du directeur). Ce bureau 
devra être en lien direct avec le bureau des formateurs 

- Le bureau des formateurs, open space d’environ 50 m² en lien direct avec le bureau de 
direction, devra permettre l’implantation de 6 postes de travail : 

o 4 postes de travail pour formateurs-référents des étudiants 
o 1 poste de travail pour la personne référent entreprises ; 
o 1 poste de travail accompagnatrice socio-éducative ; 

Chaque poste de travail devra bénéficier des PC et prises réseaux lui permettant de fonctionner. 
- 3 « box », ou petits bureaux de 8 à 10 m² chacun sont à trouver au sein du bâtiment. Ces 

bureaux doivent permettre la tenue des entretiens individuels qui ont lieu de manière 
hebdomadaire entre le formateur référent et chacun de ses stagiaires. Leur surface doit 
seulement pouvoir loger un bureau et 2 chaises en face à face. Des PC et prise réseaux 
sont à y implanter.  
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Quatre salles de classe devront être créées 
Celles-ci seront des salles dites banalisées, qui accueilleront un effectif de 16 personnes (15 
stagiaires + 1 formateur). La dimension souhaitée est de 40 m² environ. 
Les classes ne présentent pas la nécessité de point d’eau, ni de mobilier spécifique, qui sera 
mis en place ultérieurement par E2C. 
Il est nécessaire de prévoir le nombre de PC et RJ en conséquence, ainsi que les attentes 
pour vidéoprojecteur. 
Les utilisateurs insistent sur la qualité phonique des locaux (au sein de la pièce et entre 
pièces) ainsi que sur la gestion de l’apport de lumière naturelle, les locaux devant bénéficier 
de système d’occultation permettant une gestion de la chaleur et de la luminosité. 
A noter, les salles de classe pourront ponctuellement être utilisées lors des comités de pilotage 
ou comités techniques. 
Les salles de classe n’ont pas nécessité d’être en liaison directe les unes avec les autres.  
 
Les fonctions logistiques de l’école se répartiront en différents espaces : 
- Le local serveur, d’une surface de 8m² environ, devra être climatisé et accueillera une 

petite baie de brassage uniquement. Il n’a pas nécessité à être en liaison directe avec un 
espace particulier. 

- Les prestations de ménage sont externalisées à une entreprise privée. Le bâtiment devra 
développer un local ménage par niveau, qui devra comporter un vidoir et être 
suffisamment dimensionné pour accueillir un chariot de ménage.  

- Un local de stockage, permettant de ranger notamment le petit consommable et les 
dossiers administratifs des étudiants, devra être créé (10 m²). 

- Un office – tisanerie est à créer. La partie « office » (point d’eau, frigo, meuble évier) pourra 
être commune entre formateur et stagiaires mais une salle de repos différenciée par public 
est ensuite souhaitée pour que chacun puisse prendre son repas de manière 
indépendante. 

 
- Des sanitaires seront à répartir à chaque étage du bâtiment, et à différencier entre 

personnel et stagiaires  
 

II. L’OPERATION D’AMENAGEMENT 
 
Propriété foncière  
La parcelle est propriété de la commune de Ruelle depuis 1936, date à laquelle l’école du Maine 
Gagnaud a été créée. 
En 2017, suite au regroupement de l’école avec celle de Chantefleurs, la municipalité a délibéré 
favorablement au déclassement du domaine public de l’établissement et son intégration dans le 
domaine privé communal. 
Dans le même temps, l’arrière de la parcelle a été cédé à des riverains, alors que la partie avant a 
été reconfigurée pour accueillir 8 places de stationnement public et est de fait retombée dans le 
domaine public communal. A noter, aucun découpage cadastral n’a été réalisé, le parking fait donc 
partie de la même parcelle que l’école, sans que l’usage des stationnements ne soit pour autant 
dédié à l’équipement. 
Cette situation sera à clarifier d’un point de vue foncier en fonction des décisions prises : 
désaffection et déclassement par délibération s’il est cédé à usage de l’école ou découpage 
cadastral s’il n’est pas rattaché à l’opération.  
 
Réseaux 
La parcelle est desservie par l’ensemble des réseaux (électricité, gaz, assainissement, télécom, 
éclairage public). Les DT ont été demandées et sont fournies en annexe.  
Les passages de réseaux à l’intérieur de la parcelle sont toutefois inconnus. 
La gestion des EP est également inconnue.  
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Contraintes réglementaires 
La parcelle se situe à l’intérieur de plusieurs zonages réglementaires à respecter :  

- Dans la zone UA du PLUi de GrandAngoulême 
- Dans le périmètre de 500m de la fontaine François 1er, ISMH 

A noter, la commune de Ruelle est classée en zone de risque de sismicité modérée.  
Les documents qui ont été transmis n’indiquent pas de servitude grevant la parcelle.  
Aucun risque particulier (technologique, inondation) n’a été relevé en consultant les bases de 
données concernées (Basias, Sigore). 

 

 
 
 
 
 



Communauté d’agglomération du Grand Angoulême 

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Poitiers 
 dans le délai de deux mois à compter de sa publication.  7 

 
 

Points clés 
- Du fait de la localisation dans la parcelle aux abords d’un MH, l’avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France sera requis ; un travail de concertation est donc à mener dès la 
phase d’étude avec les services concernés 

- La question du stationnement est importante pour le projet : aucune place existante n’est 
rattachée à l’équipement et la morphologie de la parcelle ne permet pas d’envisager la 
création de stationnement, hors place PMR à proximité immédiate de l’entrée de 
l’établissement  
 
 



Communauté d’agglomération du Grand Angoulême 

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Poitiers 
 dans le délai de deux mois à compter de sa publication.  8 

 
 

III. ESTIMATION FINANCIERE 
 
Le coût travaux (hors frais annexes) est de 600 328 € HT. Cette enveloppe prévisionnelle 

sera travaillée avec le futur maîtrise d’œuvre, dans l’objectif d’optimiser au plus juste les surfaces 
nécessaires aux besoins de l’école de la seconde chance et aux capacités financières de 
GrandAngoulême. 

 
Je vous propose : 
 
DE VALIDER les éléments essentiels de l’étude de faisabilité établie par la SEM Territoire 

Charente servant de support au pré-programme d’aménagement de l’école de la deuxième 
chance à l’école du Maine Gagnaud à Ruelle sur Touvre,  

 
D’APPROUVER l’engagement d’une procédure de consultation de maîtrise d’œuvre suivant 

la procédure MAPA, 
 
D’AUTORISER Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée à signer les 

marchés à intervenir, les marchés négociés en cas d’appels d’offres infructueux, les actes 
afférents à une résiliation éventuelle, et les documents liés aux procédures d’urbanisme, une fois 
le montant de l’autorisation de programme correspondante (AP10 sur budget annexe Gestion 
immobilière) ajustée lors d’une décision modificative. 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE 

 
 

Certifié exécutoire 
Reçu à la préfecture de la Charente le : 

 
30 mars 2022 

Affiché le : 
 

30 mars 2022 
 

 
 
 

 
 


