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La présente convention est établie : 
 

Entre la Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire, maître d'ouvrage de l'opération de revitalisation du centre bourg, 
représentée par son Maire, André MEURAILLON, 
 

La Communauté de Communes 4B Sud Charente, co-maître d’ouvrage, en charge du projet de développement 
territorial, représentée par son Président, Jacques CHABOT, 
 
La Commune de Baignes-Sainte-Radegonde, représentée par son Maire, Gérard DELETOILE, 
 
La Commune de Coteaux du Blanzacais, représentée par son Maire, Jean-Philippe SALLEE, 
 
La Commune de Brossac, représentée par son Maire, Didier MAUDET, 
 
Le Conseil Départemental de la Charente, représenté par, 
 
Le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, représenté par, 
 
La Caisse des dépôts ; représenté par 
 
l'État, représenté par M. le préfet du département de Charente, Pierre N’GAHANE, 
 

l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 Paris, 
représenté par [nom], [fonction du signataire habilité : délégué de l'Anah dans le département ou son adjoint], agissant 
dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci- après « 
Anah », 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants, 
 

Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 

Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 

Vu le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) de la 
Charente, adopté par le Préfet de Charente et le Président du Conseil Départemental, le 13 décembre 2013, 
 

Vu le Plan Local de l’Urbanisme de la ville de Barbezieux Saint Hilaire approuvé le 03 décembre 2014, 
Vu le Programme d’Intérêt Général départemental labellisé Habiter mieux pour lutter contre la précarité énergétique, 
l’habitat indigne et pour l’adaptation des logements à la perte d’autonomie de leurs occupants (2015-2018). 
 
Vu la (les) délibération(s) de l'assemblée délibérante de la (des) collectivité(s) maître(s) d'ouvrages de l'opération, 

en date du …, autorisant la signature de la présente convention, 
 

Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de …, en application de l'article R. 321-10 du code de la 
construction et de l'habitation, en date du … 
 

Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ... 
 

Vu la mise à disposition du public du projet de convention  du … au … à … 
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Préambule 

 
La présente convention s’inscrit dans le cadre du Programme national expérimental en faveur de la revitalisation des 
centres-bourgs annoncé à l’automne 2013 par le premier ministre et au cours duquel les collectivités sélectionnées au 
niveau régional ont été invitées à candidater à l’appel à manifestation d’intérêt par la Ministre du Logement de l’Egalité des 
Territoires et de la Ruralité. 
 
Le dossier de la Ville de Barbezieux-Saint-Hilaire et de la Communauté de Communes 4B Sud Charente, constitué à partir 
d’un diagnostic de territoire - mettant en évidence les problèmes de dévitalisation du territoire d’une part et du bourg d’autre 
part - et d’études préalables ou pré- opérationnelles, a été retenu par le Jury national à l’automne 2014. 
 
Ce projet donne aujourd’hui lieu à la signature de la présente convention. 
 
 
Eléments de contexte 
 

NB : La Communauté de Communes des 4B Sud Charente est composée de 41 communes depuis le 1er janvier 2017. 
La commune de Blanzac-Porcheresse et la commune de Cressac-Saint-Genis ont récemment fusionné pour former la 
commune nouvelle Coteaux du Blanzacais.  
 
Barbezieux-Saint-Hilaire est une commune de 4 774 habitants située au sud-ouest du Département de la Charente, 
elle est au cœur de la 4ème aire urbaine du département.  
 
La Communauté de Communes des 4B (41 communes) est un espace à dominante rurale de 20 075 habitants. Elle 
se structure autour des 4 centres-bourgs du territoire, véritables pôles structurants du territoire : Barbezieux-Saint-
Hilaire, Baignes-Sainte-Radegonde, Brossac et de la commune nouvelle de Coteaux du Blanzacais. La majorité des 
équipements et des services est concentrée à Barbezieux-Saint-Hilaire. 
 
Le territoire bénéficie d’une situation géographique favorable à proximité d’Angoulême et de Cognac, proche de l’aire 
urbaine bordelaise. Le territoire est traversé par la RN 10, dont la première phase des travaux de mise à 2X2 voies 
sera terminée en 2017, la seconde en 2019.  
 
Dans un contexte intercommunal à forte dominante rurale, Barbezieux-Saint-Hilaire est le plus important centre-urbain 
et il apparaît essentiel de développer ses atouts pour éviter un décrochage. Le centre-ville se déprécie. Barbezieux-
Saint-Hilaire, comme beaucoup de villes de cette taille en zone rurale, possède un parc ancien globalement en mauvais 
état qui ne séduit pas les acheteurs qui peuvent facilement trouver une maison individuelle récente pour le même prix. 
De fait, la vacance augmente dans le centre, la population vieillit et les commerces du centre ferment, faute de 
repreneurs et de locaux adaptés. 
L’intervention publique est indispensable pour redynamiser le centre-bourg afin de développer des actions ciblées 
autour des problématiques de l’habitat, de la requalification des espaces publics, de développement de l’activité 
commerciale, de l’accessibilité pour tous et de la mobilité. L’un des enjeux est de favoriser l’installation de jeunes 
ménages dans le centre-ville.  
 
Afin de conforter la ville-centre des 4B Sud-Charente et le développement du territoire intercommunal, il est également 
nécessaire de soutenir les fonctions de proximité qu’exercent les trois pôles secondaires que constituent Baignes-
Sainte-Radegonde, Coteaux du Blanzacais et Brossac.



 
 

Préambule 

6  

UN TERRITOIRE A L’INTERFACE DE DEUX GRANDES AGGLOMERATIONS 
 

A l’interface de deux grandes agglomérations, Bordeaux et Angoulême, Barbezieux-Saint-Hilaire concentre le quart 
de la population de la Communauté de Communes 4B Sud Charente. 
 
Son positionnement géographique est conforté par la structuration du territoire autour de la route nationale 10, qui 
contribue à faire de Barbezieux-Saint-Hilaire le pôle principal du sud du département. La N10 traverse le territoire 
intercommunal pour relier Barbezieux à Angoulême au Nord et Bordeaux au Sud. 
Cette infrastructure est bien connectée au réseau secondaire avec trois échangeurs autour de la ville permettant de 
desservir les trois anciens chefs-lieux de cantons : Baignes-Sainte-Radegonde, Coteaux du Blanzacais et Brossac. 
Barbezieux est aussi l’un des nœuds du réseau de bus Sud-Charentais, permettant de desservir son centre-ville depuis 
et vers les communes du territoire intercommunal. Brossac et les communes de l’Est de la Communauté de communes 
sont toutefois plus enclavées, avec un maillage de routes départementales qui les positionnent entre 15 et 20 minutes 
des pôles de services et d’équipements de taille supérieure. 
 
Le territoire de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente n’est desservi par aucune ligne ferroviaire. Les 
gares les plus proches sont sur les villes d’Angoulême, Chalais, Montmoreau, Jonzac et Montendre. Située à 30 
minutes d’Angoulême et une heure de Bordeaux, Barbezieux-Saint-Hilaire joue de ce relatif isolement de deux villes 
d’influence régionale pour rester attractive à l’échelle de son bassin de vie. Mais cette absence de liaison ferrée peut 
également être un frein pour l’installation de nouveaux ménages travaillant sur les principaux pôles d’emplois 
régionaux. 
 
L’économie locale est fortement polarisée par la ville de Barbezieux-Saint-Hilaire, qui concentre plus de la moitié des 
emplois intercommunaux : 3790 emplois étaient recensés en 2011, 3850 en 2015, soit un poids qui se conforte sur les 
dernières années.  
Baignes-Sainte-Radegonde représente le second secteur économique intercommunal s’il est associé à Touvérac (650 
emplois sur les deux communes), devant Blanzac-Porcheresse (330 emplois) et Brossac (200 emplois). 
 
 
APRES UNE PERTE DE POPULATION IMPORTANTE A L’ECHELLE INTERCOMMUNALE, UN REGAIN 
DEMOGRAPHIQUE CES DERNIERES ANNEES INEGALEMENT PARTAGE ENTRE LES COMMUNES DE LA CDC 

 
Après une déprise marquée entre 1968 et 1990 (-0,44% par an), la dynamique démographique sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente reprend, avec une croissance de 0,18% par an entre 
1990 et 2012, soit un taux légèrement supérieur à celui observé sur l’ensemble de la Charente. 
 
Commune la plus peuplée de la Communauté de Communes des 4B Sud-Charente, Barbezieux-Saint-Hilaire a vu sa 
population diminuer assez brusquement à la fin des années 70, à la suite de la fermeture de plusieurs entreprises et 
une baisse d’emplois sur le secteur. Cette déprise démographique s’est prolongée jusqu’au début des années 2000, 
mais depuis 2007 la ville de Barbezieux connaît à nouveau une croissance démographique positive. Celle-ci reste 
toutefois insuffisante pour compenser les pertes antérieures.  
 
Les trois autres centres-bourgs principaux du territoire connaissent des évolutions démographiques hétérogènes. 
Seule la commune de Baignes-Sainte-Radegonde, deuxième commune la plus peuplée du territoire avec 1300 
habitants, connaît une croissance démographique positive sur ces dix dernières années. Blanzac-Porcheresse et 
Brossac, de taille plus modeste (820 habitants pour Blanzac, 520 pour Brossac) sont en perte d’attractivité avec des 
taux de variations annuels nuls ou négatifs sur la période de 1990 à 2012 (-0.01 points pour Blanzac-Porcheresse et 
-0.60 points pour Brossac). 
 
La différence de dynamisme démographique entre, d’un côté, Barbezieux-Saint-Hilaire et Baignes-Sainte-Radegonde, 
et de l’autre, Coteaux du Blanzacais et Brossac, est cohérente avec la répartition des équipements, commerces, 
services et emplois sur le territoire, exceptée pour la commune de Coteaux du Blanzacais : 
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- Barbezieux-Saint-Hilaire, commune la plus peuplée et connaissant une évolution démographique 
récente positive concentre la plupart des emplois, commerces, services et équipements.  

- Baignes-Sainte-Radegonde, connaissant aussi une dynamique démographique positive mais sur une 
masse de population plus faible, assure son rôle de pôle secondaire d’emplois et d’équipements. 

- Coteaux du Blanzacais est en perte de vitalité, un phénomène inquiétant pour la pérennité de ses 
commerces, services et équipements, qui font pourtant d’elle un autre pôle secondaire du territoire.  

- Enfin, Brossac présente un poids démographique et un niveau d’équipements moins importants que 
les trois autres pôles du territoire. 

 
 
UN VIEILLISSEMENT IMPORTANT DE LA POPULATION 
 
La tranche d’âge la plus représentée au sein de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente est celle des plus de 
60 ans, qui comptabilise 31% des habitants, tandis que les 45-59 ans rassemblent 22,1% de la population.  
La tranche d’âge la moins représentée, qui regroupe les jeunes en formation, les étudiants et les jeunes actifs, concerne 
les 15-29 ans avec seulement 13,4% de la population intercommunale. Cette situation est assez proche de la moyenne 
départementale. 

 
Le profil de Barbezieux se situe également dans une situation très comparable à la moyenne départementale mais compte 
tout de même 4 points de plus (33%) de personnes âgées de plus de 60 ans. Par ailleurs, on observe que la commune de 
Brossac a une population particulièrement vieillissante avec seulement 20% de sa population âgée de moins de 29 ans 
contre 44% de personnes de plus de 60 ans.  

 
En étudiant l’évolution de la population par tranche d’âge entre 2007 et 2012, la dynamique de vieillissement de la population 
est encore plus claire : toutes les catégories d’âges en dessous de 44 ans sont en recul, toutes les classes d’âges au-
dessus de 44 ans sont en progression. La tranche d’âge qui a le plus diminué pendant la période intercensitaire est la classe 
30-44 ans, qui concerne les actifs au cœur de leur vie professionnelle. 
La part des plus de 60 ans augmente sur l’ensemble des quatre bourgs-centres, Barbezieux et Baignes étant 
particulièrement concernées par l’augmentation des plus de 75 ans. 

 
DES REVENUS INFERIEURS A CEUX OBSERVES SUR L’ENSEMBLE DU DEPARTEMENT ET DES BOURGS-
CENTRES ACCUEILLANT LES MENAGES LES PLUS PAUVRES 
 
Le revenu médian de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente se situe à 17 580 €, soit un niveau inférieur à 
la moyenne charentaise qui s’élève à 18 422 €. Barbezieux et les 3 anciens chefs-lieux de cantons sont tous en dessous 
de la moyenne intercommunale, Barbezieux étant la plus proche avec un revenu annuel médian de 16 822 euros. La 
commune de Brossac est le pôle le plus en décrochage, avec un revenu médian de 15 086 €, plus de 3000€ en deçà de la 
moyenne départementale. 

 
Les catégories socio-professionnelles les plus représentées dans la Communauté de Communes sont les ouvriers (30%) 
et les employés (28%), avec une surreprésentation des agriculteurs en comparaison à la moyenne charentaise. Concernant 
Barbezieux, on constate que les employés sont plus nombreux que dans le reste de l’intercommunalité ainsi que les 
professions intermédiaires. 

 
Le taux de chômage moyen de la CdC 4B (au sens de l’INSEE) reste inférieur à la moyenne départementale. Cependant, 
il faut prendre en considération le fait que la tranche des 15-29 ans qui englobe les jeunes actifs (particulièrement soumis 
au chômage) est sous représentée dans la population totale. 
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LE PARC DE LOGEMENTS : UN DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE EN PERIPHERIE DES BOURGS ET UNE VACANCE 
STRUCTURELLE QUI NE SE RESORBE PAS SUR LE TERRITOIRE DES 4B SUD-CHARENTE 

 
L’observation de l’évolution du parc de logements, et notamment l’analyse de la construction, nuance l’effet d’entraînement 
des centres-bourgs à l’échelle intercommunale. Alors que les pôles du territoire concentrent l’offre en équipements, services 
et commerces, l’essentiel de la construction sur les dix dernières années s’est porté sur les communes rurales du centre de 
l’intercommunalité proches des carrefours de la RN10, ou sur les communes périurbaines les plus proches de 
l’agglomération angoumoise. 

 
Si la ville de Barbezieux-Saint-Hilaire a accueilli 15% de la construction intercommunale récente, au regard de son poids 
démographique elle se situe dans les niveaux les plus bas du territoire, tout comme Baignes-Sainte-Radegonde ou Coteaux 
du Blanzacais. A l’inverse, Brossac affiche une dynamique constructive très importante relativement à sa taille. Cette 
construction récente est quasi-exclusivement portée par l’extension du lotissement Le Bourloin limitrophe à l’Etang Vallier, 
destiné pour moitié à des résidences secondaires et pour moitié à des résidences principales et dont la majorité des 
acquéreurs sont des retraités étrangers. 

 
La part de logements vacants sur le territoire des 4B Sud-Charente est élevée : 10,7% en 2012. Cette situation est globale 
sur tout le territoire des 4B Sud-Charente et en hausse depuis une dizaine d’années. L’appétence pour le neuf, dans les 
communes rurales proches des axes routiers, explique en partie la désaffection du parc ancien sur le territoire, notamment 
le parc localisé dans le tissu urbain dense des centres-bourgs. 
Une part très importante de cette vacance est ainsi d’origine structurelle : 2 logements vacants sur 4 le sont depuis plus de 
4 ans, 1 sur 5 l’est depuis plus de 10 ans. Elle trouve son origine dans l’obsolescence du parc ou sa dévalorisation : soit par 
l’état d’entretien du bâti, soit par son inadéquation avec les aspirations et modes de vie actuels (surfaces insuffisantes, 
absence d’espace extérieur, de stationnement, vis-à-vis…). Cette vacance structurelle peut également être liée à un 
désintérêt des propriétaires au regard d’un faible rendement économique potentiel en zone de marché détendu. 
La vacance des logements sur les communes de Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac et Blanzac-Porcheresse est plus élevée 
que la moyenne du territoire. Pour les 4 centres-bourgs du territoire la vacance a sensiblement augmenté entre 2007 et 
2012. 

 

 
Deux OPAH et un PIG ont d’ores et déjà été portés par le territoire, et ont permis 8 ans d’intervention soutenue de la 
Communauté de Communes des 4B en matière d’amélioration de l’habitat.  
 
L’OPAH Revitalisation Rurale menée entre 2008 et 2013 a permis l’amélioration de 168 logements occupés par leurs 
propriétaires correspondant au dépôt de 191 dossiers dont 23 dossiers d’adaptation du logement et une majorité de dossiers 
concernant des travaux d’économie d’énergie. L’OPAH a également permis la réhabilitation de 57 logements locatifs (un 
quart en sortie de vacance), dont 21 sur Barbezieux-Saint-Hilaire. 
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Le PIG mené de 2013 à 2016 présente des résultats conformes aux objectifs, notamment sur l’amélioration des conditions 
de vie des propriétaires occupants (adaptation au vieillissement et au handicap, performance énergétique, assainissement) 
: 135 dossiers « Habiter Mieux », 30 adaptations et 10 sorties d’insalubrités. 30 propriétaires bailleurs ont également déposé 
un dossier, concernant 33 logements. Sur les 25 dossiers qui ont donné lieu à un conventionnement avec l’ANAH, 28 
logements conventionnés sociaux et 1 logement conventionné très social ont été financés. 16 logements sont sortis de 
vacance et 4 ont permis une transformation d’usage. 
Des contacts ont été pris dans toutes les communes de la CdC : 473 propriétaires occupants et 108 propriétaires bailleurs 
ont été en relation avec le bureau d’études chargé de l’animation du PIG. 23% étaient inéligibles et 20% des contacts ont 
abandonné leur projet, parce qu’ils ne souhaitaient pas s’engager dans les travaux préconisés, parce qu’ils ne souhaitaient 
pas louer selon les conditions de l’ANAH, ou pour un autre motif (coût des travaux, succession, vente…). 
 
Les problématiques de vacance et de dévitalisation du centre-bourg de Barbezieux-Saint-Hilaire, malgré les dispositifs 
d’incitation à l’amélioration mis en œuvre, restent communes aux trois autres centres-bourgs du territoire. Fort de ce constat, 
l’extension du projet de revitalisation du centre-bourg de Barbezieux-Saint-Hilaire au territoire et plus particulièrement aux 
centres-bourgs de Baignes-Sainte-Radegonde, Brossac et Coteaux du Blanzacais constitue l’objet de cette convention. 
 
À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1 – Dénomination, périmètres 

 
1.1 Dénomination 

 
La Ville de Barbezieux-Saint-Hilaire, la Communauté de Communes 4B Sud Charente, l’Etablissement Public Foncier Poitou 
Charentes, l'État et l'Anah décident de réaliser l'opération de développement du territoire et de revitalisation du centre bourg 
de Barbezieux-Saint-Hilaire. 
 

1.2 Périmètres 
 
Deux périmètres géographiques sont définis : 

- La Communauté de Communes des 4B Sud Charente comme périmètre de l’opération de développement du 
territoire dans son ensemble, 

- Le périmètre de revitalisation du centre bourg de Barbezieux-Saint-Hilaire ainsi que celui des centres-bourgs 
secondaires du territoire : Baignes-Sainte-Radegonde, Coteaux du Blanzacais et Brossac. 
 
 

Figure 1 : périmètre de développement du territoire et périmètres de revitalisation des centres-bourgs 
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Article 2 – Enjeux, objectifs et stratégie 

 
2.1 Enjeux 

 
LES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL 

 
Conforter le rôle de Barbezieux comme polarité structurante du Sud Charente constitue un enjeu déterminant pour assurer 
le développement du territoire intercommunal. Barbezieux-Saint-Hilaire présente des indicateurs positifs : 

- Sa zone d’emploi, destination de migrations pendulaires importantes, continue à se développer,  
- Son offre commerciale est relativement développée, pour une zone de chalandise dépassant les frontières de 

l’intercommunalité, 
- Son niveau d’équipements et de services est bon au regard de sa taille. 

Mais la ville connaît en parallèle une fragilité démographique qui perdure et la structuration de son centre-ville se traduit par 
des fonctions urbaines en partie déconnectées du centre historique, marqué par une vacance résidentielle et commerciale 
importante. 
 
Le territoire de la Communauté de Communes des 4B est structuré par 4 communes : la ville-centre est associée à un 
bassin d’habitat qui se structure autour de pôles secondaires. Sur le territoire, les trois centres-bourgs relais de Barbezieux-
Saint-Hilaire connaissent des dynamiques très différentes : 

- Baignes-Sainte-Radegonde dans l’aire d’influence de Barbezieux-Saint-Hilaire, connectée au réseau routier 
principal, dispose d’une offre en équipements culturels et de loisirs de proximité et connaît un léger regain 
démographique depuis 1990, 

- Coteaux du Blanzacais, multipolarisée entre Barbezieux et l’aire urbaine d’Angoulême, ne voit pas son 
rattachement aux aires d’emplois principales se traduire en termes de développement démographique malgré 
une certaine attractivité pour les familles, 

- Brossac, centralité en déprise plus éloignée des bassins d’emplois, propose une offre en équipements, 
services et commerces fragile mais soutenue par son attractivité touristique. 

 
Les quatre centres-bourgs connaissent enfin des problématiques communes : 

- Une préférence marquée pour l’habitat situé en périphérie avec le risque de vider les centres-bourgs de leurs 
habitants, 

- Un vieillissement marqué du territoire et une difficulté à fixer les jeunes ménages avec enfants, 
- Une fonction d’accueil des populations les plus modestes à proximité des équipements et services. 

 
CONSERVER LA MIXITE FONCTIONNELLE COMME FACTEUR D’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE ET 
COMMERCIALE 

 
Les centres-bourgs sont des lieux de forte mixité fonctionnelle, où différentes activités et usages se côtoient au sein d’un 
périmètre restreint : des activités résidentielles, productives, commerçantes, culturelles, de loisirs et de détente. La proximité 
entre les différentes activités présentes sur le centre-bourg réduit les déplacements et notamment les déplacements 
motorisés en faveur des déplacements piétons. La volonté de garder un caractère multifonctionnel dans le centre-bourg 
s’inscrit dans une logique de développement durable et de lutte pour la réduction de la consommation énergétique.  
 
Par ailleurs, cette proximité des usages crée un effet de synergie positif pour la vitalité des différentes fonctions urbaines : 
les dynamiques démographiques participent au renforcement de l’économie résidentielle, tandis que l’accroissement des 
aménités urbaines concourt au renforcement de la valorisation globale du secteur. 
 
La mixité fonctionnelle crée des conditions de vie recherchées par certains habitants. C’est le cas d’habitants dont la mobilité 
est faible (personnes âgées, handicapées ou dont les revenus ne permettent pas l’achat d’un véhicule motorisé) : pour ces 
personnes la proximité entre lieu de résidence / lieu d’achat / lieu de services divers / lieu de rencontre et de détente est 
nécessaire. C’est aussi le cas d’habitants qui ont la possibilité d’être très mobiles mais qui préfèrent jouir de cette mixité 
fonctionnelle dans leur quotidien.  
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L’enjeu sur les quatre centres-bourgs est de maintenir et d’organiser la mixité fonctionnelle :  
- Maintenir la mixité fonctionnelle dans un contexte de déprise commerciale et d’augmentation du 

taux de vacance des logements sur les centres-bourgs alors que la tendance est contraire sur les 
zones périphériques.  

- Organiser la mixité des usages sur un périmètre restreint c’est à dire faire cohabiter différentes 
activités sur les centres-bourgs pour qu’elles aient un « effet levier » les unes pour les autres et 
non le contraire. 

 
LES ENJEUX POUR LE CENTRE-BOURG DE BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 
 

Enjeux URBAINS  Enjeux de l’HABITAT 

 

Enjeux SOCIO-
ECONOMIQUES 

 

Enjeux 
ENVIRONNEMENTAUX 

 
- Renforcer les liaisons 
entre les équipements 
structurants et marquer 
les entrées vers le centre 
 
- Valoriser les lieux 
d’intensité urbaine et les 
projets structurants 
engagés 
 
- Favoriser la mixité des 
usages en sécurisant les 
déplacements doux 
 
- Favoriser la 
fréquentation de l’hyper 
centre en améliorant son 
accessibilité 

 

  
- Améliorer les conditions de 
logements dans l’hyper-centre  
 
- Revaloriser l’offre globale 
pour permettre le 
réinvestissement des 
ménages dans le tissu ancien  
 
- Valoriser le caractère 
patrimonial de la ville 

 

 

- Renforcer l’animation du 

centre-bourg et satisfaire les 
besoins en commerces de 
proximité de ses habitants 
 
- Diversifier la gamme de 
commerces proposés pour 
renforcer son rayonnement 
à l’échelle intercommunale 
 
- Moderniser les cellules 
commerciales 

 

 
- Lutter contre l’étalement 
urbain en renforçant 
l’attractivité et les aménités 
de l’hyper-centre 
 
- Améliorer la qualité 
énergétique de l’habitat 
 
- Valoriser les espaces de 
respiration du centre-bourg 

 

 
La structuration du centre-ville de Barbezieux-Saint-Hilaire autour de son offre en équipements : 
La majorité des équipements scolaires et de loisirs est localisée à la périphérie immédiate du centre-ville. Par ailleurs, des 
lieux d’intensité urbaine (place et centre commercial historique) rythment régulièrement l’hyper-centre. Mais les entrées 
dans le cœur de ville sont non intuitives et les cheminements dans l’hyper-centre manquent de lisibilité. 
Des projets structurants concourant à la valorisation des lieux de vie (place du Château) et au renforcement des 
équipements (formation et santé) sont programmés à très court terme mais restent localisés aux limites de l’hyper-centre. 
Le projet de revitalisation du centre-bourg de Barbezieux-Saint-Hilaire devra ainsi veiller à : 

- Renforcer les liaisons entre les équipements structurants et marquer les entrées vers le centre ; 
- Valoriser les lieux d’intensité urbaine ; 
- Assurer un rayonnement des effets valorisants des projets sur l’ensemble du centre-ville, par une 

attention portée aux liaisons urbaines ou par des opérations d’accompagnement. 

 
L’organisation des déplacements : 
Les distances entre les équipements et sites structurants sont très faibles (essentiellement dans un rayon inférieur à 500 
mètres correspondant aux déplacements piétons) mais la trame viaire historique contraint l’espace et entraîne une 
concurrence des usages véhicules / piétons dans l’hyper-centre et la desserte par les boulevards urbains Chanzy et 
Gambetta favorise la fréquentation des équipements et commerces de première périphérie. 
L’offre en stationnement est bien proportionnée en volume mais sa localisation est en partie déconnectée des usages et 
des besoins. 
Les enjeux en termes de déplacement pour le centre-bourg de Barbezieux-Saint-Hilaire sont ainsi de deux ordres : 

- Favoriser la mixité des usages en sécurisant les déplacements doux ; 
- Favoriser la fréquentation de l’hyper centre en améliorant son accessibilité. 
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L’offre commerciale : 
La petite et la grande ceintures commerciales de Barbezieux-Saint-Hilaire sont dynamiques, les grandes surfaces sont 
génératrices de flux à proximité directe de l’hyper-centre et les marchés hebdomadaires sont vecteurs d’animation 
commerciale. Mais le taux de vacance et de vétusté des cellules commerciales est élevé sur le cœur de ville, avec une offre 
peu calibrée pour répondre aux exigences actuelles en termes de surface et d’état d’entretien. Les perspectives de 
renouvellement générationnel des propriétaires à court terme constituent un point de vigilance important pour l’évolution de 
l’appareil commercial. 
Il est ainsi nécessaire à court et moyen termes de : 

- Renforcer l’animation du centre-bourg et satisfaire les besoins en commerces de proximité de ses 
habitants ; 

- Diversifier la gamme de commerces proposés pour renforcer son rayonnement à l’échelle 
intercommunale ; 

- Favoriser une meilleure localisation des commerces en fonction de leur nature (ex : espaces de 
restauration sur des places stratégiques) ; 

- Moderniser les cellules commerciales. 
 
L’offre en logements : 
Barbezieux-Saint-Hilaire dispose d’un patrimoine bâti d’une grande qualité architecturale, composé essentiellement de 
maisons de ville et de maisons bourgeoises. Mais la vacance est très forte en hyper-centre et elle s’accompagne d’une 
dégradation du bâti qui nuit à l’image du centre-bourg et à son attractivité. Le parc de logements anciens ne correspond 
plus en gabarit et en confort aux attentes actuelles des ménages. Intervenir sur l’habitat ancien de centre-bourg doit 
permettre de : 

- Améliorer les conditions de logements dans l’hyper-centre ; 
- Revaloriser l’offre globale pour permettre le réinvestissement des ménages dans le tissu ancien 
- Valoriser le caractère patrimonial de la ville. 

 
2.2 Objectifs et stratégie 

 

LE PROJET DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4B SUD CHARENTE 

 
Les problématiques du territoire, communes aux quatre centres-bourgs, vérifient la volonté d’élargir la stratégie de 
revitalisation au territoire et aux centres-bourgs de Baignes-Sainte-Radegonde, Coteaux du Blanzacais et Brossac afin de 
fédérer l’intercommunalité autour des communes les plus peuplées conservant des fonctions de proximité.  
Le développement du territoire communautaire, étroitement dépendant de celui de Barbezieux-Saint-Hilaire et de trois 
autres centres-bourgs, s’attachera à valoriser les spécificités structurelles et fonctionnelles de chacun d’entre eux, autour 
d’un objectif commun : maintien et développement de la mixité fonctionnelle, renforcement des centralités urbaines, 
commerciales, de l’habitat, réhabilitation d’un patrimoine architectural et urbain identitaire, vecteur d’attractivité.  
 
Ainsi la stratégie à l’échelle du territoire se décline autour d’un axe d’intervention fédérateur porté par la Communauté de 
Communes : la lutte contre la vacance et le soutien à l’attractivité des centres-bourgs décliné selon les spécificités de chaque 
pôle.  

 
LE PROJET DE REVITALISATION DU CENTRE-BOURG DE BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE : DYNAMISER LE CENTRE 
HISTORIQUE AUTOUR D’UN AXE FORT ENTRE LA PLACE DU CHÂTEAU ET LE PÔLE SPORTIF 
 

La revitalisation du centre-bourg de Saint-Hilaire nécessite d’agir autour de l’ensemble des champs composant l’attractivité 
urbaine : qualité des espaces publics et des déplacements, niveau de services en commerces, équipements et services 
générateurs de flux et modernisation de l’offre en logements. Ces interventions auront vocation à consolider un axe est-
ouest fort entre la place du château et le pôle sportif afin d’améliorer la lisibilité du centre ancien et d’en faciliter les usages. 
Le projet de revitalisation se structure ainsi autour de l’articulation de cinq axes : 

Axe 1. La valorisation des espaces publics 
Axe 2. La requalification des axes de liaison 
Axe 3. La valorisation du parc privé ancien 
Axe 4. La revitalisation du tissu commercial 
Axe 5. Le renforcement des équipements 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

La valorisation des espaces publics - Réinvestir les lieux d'intensité urbaine :

Le réaménagement de la place du Château et du square du 14 juillet

La valorisation de la place de l’église (via la redistribution du stationnement)

Le réaménagement de la place du Champs de Foire / rue du Dr Meslier

- Embellir la ville dans une logique de développement durable :

Opération Ville Fleurie

Opération Terre Saine

La requalification des axes de liaison - Poursuivre le réaménagement des boulevards et des entrées vers le centre-bourg

Rue de la République

Avenue Félix Gaillard

- Créer des liaisons piétonnes sécurisantes vers les équipements

Rue Aristide Briand et rue Trarieux (îlot Plaine des Sports)

- Redistribuer le stationnement en centre-ville (îlot Jean Monnet)

- Favoriser les « zones de rencontre » en hyper centre

Rue Marcel Jambon

Rue Victor Hugo

La valorisation du parc privé ancien Volet Habitat

- Lancement d'une OPAH Centre-Bourg

- Réaménagement d'îlots stratégiques avec recomposition de l'offre en logements

Ilot Marcel Jambon

Ilot Château

Ilot Minage

Volet Patrimoine

- Opération façade 

- Convention Fondation du patrimoine

La revitalisation du tissu commercial - Animation du réseau / coordination des projets par un manager du commerce

- Actions de communication ciblées avec la création d’une identité visuelle forte 

- Accompagnement des nouveaux commerçants (« Boutiques éphémères »)

-  Favoriser les retombées du label Village Etape sur les commerces du centre-ville

-  Opération d'embellissement des devantures commerciales

- Concentrer l’espace commercial pour éviter les effets de discontinuité dans le linéaire

-  Adapter les locaux vacants par modernisation ou changement d’usage  (Ilot Minage)

Le renforcement des équipements - Renforcement de l’offre en soins par la création d’une maison de santé

- Réaménagement de la plaine des sports et remise aux normes de la piscine intercommunale

- Accompagnement de l’agrandissement du campus des métiers (offre de logements jeunes)

- Regroupement des principales associations dans un local adapté (îlot Plaine des sports)

- Coordonner et animer le Pôle d'Excellence rurale
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ORIENTATIONS ACTIONS

Mettre en œuvre les propositions du 

diagnostic de l’appareil commercial via les 

actions élaborées dans le cadre du FISAC

A
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e
 5

A
x

e
 4

Contribuer à l’amélioration des conditions de 

logements des habitants de l’hyper-centre et 

à la valorisation du caractère patrimonial de 

la ville

PROGRAMMATION

Requalification des places en y limitant le 

stationnement et en leur redonnant une 

fonction d’animation urbaine centrale

A
x

e
 1

Favoriser la valorisation des opérations de 

réaménagement des places à l’échelle de 

l’ensemble de l’hyper centre en améliorant 

les liaisons entre ces lieux d’intensité urbaine

A
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Article 3 – Le projet de revitalisation du centre bourg 
 

3.1 Volet urbain 
 

3.1.1 Description du projet urbain  
 

Axe 1. La valorisation des espaces publics 

 
L’objectif de cet axe d’intervention est la poursuite de la requalification des places, amorcée dans l’hyper centre avec le 
réaménagement de la place du marché, en y limitant le stationnement et en leur redonnant une fonction d’animation urbaine 
centrale. La mise en œuvre opérationnelle est envisagée sur deux axes principaux : 

1- Réinvestir les lieux d’intensité urbaine : 
a. Le réaménagement de la place du Château et du square du 14 juillet (court terme) 
b. La valorisation de la place de l’église (moyen terme) 
c. Le réaménagement de la place du Champs de Foire (long terme) 

2- Embellir la ville dans une logique de développement durable : 
a. Obtention de la première Fleur au concours des « Villes et Villages Fleuris » (depuis octobre 2016) 
b. Convention Terre Saine (depuis septembre 2016) 

 
Axe 1 – 1.a. Le réaménagement de la place du Château et du square du 14 juillet (en cours) 
 
La place du château de Barbezieux-Saint-Hilaire, espace public fortement emblématique du centre-bourg de la commune, 
dispose d’un grand potentiel qui doit être mis en valeur. En effet, différents travaux d’aménagement ont été réalisés aux 
abords du site ces dernières années contribuant à renforcer progressivement l’attrait de la vieille ville, en particulier sur l’axe 
reliant le château à l’église Saint-Mathias. 
 
Parallèlement, la Communauté de Communes des 4B Sud Charente vient d’achever les travaux de réhabilitation des ailes 
Nord et Ouest du château qui ont été réalisés dans le cadre du « Pôle d’Excellence Rurale ». L’objectif est de développer, 
à partir de cet édifice, un projet d'envergure, en résonance avec d'autres lieux culturels du territoire. 
 
La requalification de la place du château et du square du 14 juillet vise ainsi à : 

- Développer un projet d’aménagement innovant et de qualité ; 
- Permettre aux visiteurs ainsi qu’aux habitants de se réapproprier le site ; 
- Créer un lieu convivial et récréatif ; 
- Renforcer le commerce de proximité autour de l’enceinte urbaine ; 
- Mettre en valeur le château qui constitue le pôle culturel du territoire ; 
- Prendre en compte l’ensemble des fonctionnalités urbaines du site ; 
- Maintenir le stationnement de manière modulable et mieux marquée. 

 
Il s’agit de favoriser la réappropriation du site aux usagers visiteurs mais aussi Barbeziliens / Saint-Hilairois qui ne perçoivent 
la place de Verdun que dans sa fonctionnalité de stationnement. Les aménagements à créer visent à favoriser la convivialité 
du site, le rendre propice à la flânerie par son caractère récréatif. Le commerce de proximité s’en trouverait redynamisé à 
côté du futur pôle culturel majeur du territoire. 
 
L’enjeu du projet de revitalisation du centre-bourg sera bien de mettre en corrélation ce projet d’envergure, emblématique 
pour la revalorisation de la ville, et les politiques d’aménagement mises en place sur les secteurs limitrophes, afin que ses 
effets requalifiants ne se cantonnent pas à la place mais puissent irradier le centre historique du bourg. 
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Echéancier prévisionnel : 

- Oct 2015 : Lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour la requalification de la place du Château 
- Mars 2016 : Choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre (Hangar 21 (mandataire), Indigo, A. Boissay, Hydraulique 

Environnement) 
- Mai à Décembre 2016 : Phase études 
- Janvier 2017 : Démarrage prévisionnel des travaux 
- Décembre 2018 : Fin prévisionnelle des travaux 

 
 
Axe 1 – 1. b. La valorisation de la place de l’église (moyen terme) 
 
La place de l’église, située à l’épicentre du centre-ancien de Barbezieux-Saint-Hilaire, a aujourd’hui une vocation principale 
de stationnement. Certains éléments d’aménagement urbain tentent de donner une image conviviale à cet espace public 
au carrefour des deux axes commerçants d’hyper-centre, en particulier un revêtement en pavés, des arbres plantés sur la 
périphérie de la place et quelques bancs et jardinières. Mais ces éléments sont occultés par l’omniprésence de la voiture. 
La suppression des 14 places de stationnement et le traitement de l’espace public redonnera à cette place sa vocation 
d’espace de convivialité. 
Afin de ne pas fragiliser l’accessibilité et l’attractivité du linéaire commercial, les travaux d’aménagement seront réalisés 
lorsque la création du nouveau parking de centre-ville aura été achevée sur l’îlot Jean Monnet (cf. axe 2, requalification des 
axes de liaison). 
Echéancier prévisionnel : A programmer (2017/2018) 
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Axe 1 – 1. c. Le réaménagement de la place du Champ de Foire (long terme) 
 
Dans le cadre du projet élaboré dans le cadre du FISAC, le réaménagement de la place du Champ de Foire est envisagé. 
En effet, cet espace entièrement recouvert d'enrobé, qui présente une forte déclivité vers l'ouest est aujourd'hui dédié 
exclusivement au stationnement en-dehors du marché le samedi matin. L'objectif du réaménagement est d’organiser le 
stationnement afin de valoriser la place affectée au marché hebdomadaire et de créer un lieu de rencontre convivial, vecteur 
d’une animation urbaine de qualité. Une amélioration des conditions d’hygiène est également prévue, afin notamment de 
permettre aux poissonniers de gérer leurs effluents dans de bonnes conditions et ainsi limiter les nuisances dues aux eaux 
de lavage qui ruissellent directement sur la place aujourd’hui. La mise en place de conteneurs poubelles enterrés dédiés 
aux commerçants non sédentaires permettra également de limiter les désordres sur le domaine public. 
Echéancier prévisionnel : A programmer (2019) 
 
Axe 1 – 2. a.  Opération Ville Fleurie 
 
En octobre 2016, la ville a obtenu la première Fleur au concours des « Villes et Villages Fleuris ». Ce label récompense les 
villes qui agissent en faveur de l’amélioration du cadre de vie et du développement durable, et qui contribuent à renforcer 
l’attractivité des villes auprès des habitants et des clientèles touristiques.  
Echéancier prévisionnel : En cours depuis 2016 
 
Axe 1 – 2. b. Opération Terre Saine 
 
La Ville a signé la convention « Terre Saine » avec la Région en septembre 2016. En signant cette convention, la commune 
s’est engagée dans une démarche de réduction des pesticides et de gestion écologique et différenciée des espaces publics. 
L’enjeu pour la collectivité est de protéger la santé, l’eau, l’air et les ressources naturelles et la biodiversité. Elle 
s’accompagnera notamment de la mise en place d’un plan de gestion des espaces verts et d’un plan de désherbage, qui 
sera réalisé par l’équipe des espaces verts de la Ville, et validé par les élus. 
Echéancier prévisionnel : En cours depuis 2016 

 
 
 

Axe 2. La requalification des axes de liaison 

 
La requalification des axes de liaison permettra d’améliorer la lisibilité de l’espace public et de fluidifier les déplacements 
tous usages en entrée de ville puis en hyper-centre.  Cette requalification accompagnera les opérations, projetées ou en 
cours, de réaménagement des places par l’amélioration des liaisons entre ces lieux d’intensité urbaine. Cet axe s’organise 
autour de 4 actions : 
 

1- Poursuivre le réaménagement des boulevards et des entrées vers le centre-bourg 
Il s’agira de poursuivre le réaménagement des boulevards circulaires par le renouvellement des plantations arborées de 
l’Avenue de l’Europe et la matérialisation des entrées vers le centre-bourg, via notamment la requalification de la rue de la 
République (programmation : 2019) et la rue du Dr Meslier (programmation : 2020). 
 

2- Créer des liaisons piétonnes sécurisantes vers les équipements 
La majorité des équipements scolaires et de loisirs sont localisés à la périphérie immédiate du centre-ville. La création de 
liaisons piétonnes sécurisantes sans discontinuités vers les équipements apparaît ainsi nécessaire. En lien, avec 
l’élaboration du plan de mise en accessibilité des voiries et des espaces publics, une première intervention concerne la mise 
en sécurité de l’accès au pôle petite enfance rue Aristide Briand (réalisé en 2016). Elle pourra être complétée par la création 
d’un aménagement piéton continu traversant la Plaine des Sports, du boulevard Chanzy à la médiathèque avenue Aristide 
Briand. Une seconde intervention, à définir lors de l’élaboration du PAVE, concernera les liaisons hyper-centre / Collège 
Jean Moulin – Campus des Métiers via la rue du Vergne. 
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3- Redistribuer le stationnement en centre-ville 
La troisième action de l’axe 2 concerne la redistribution du stationnement en centre-ville. Le réaménagement de la place de 
l’Eglise et la mise en accessibilité de la rue Victor Hugo (cf. axe 1), s’ils amélioreront la convivialité de la zone commerçante 
du centre-bourg, entraîneront une perte de stationnements s’ajoutant à celle induite par la requalification de la place du 
Château. La création d’un parking public ilot Jean Monnet, à l’emplacement de l’actuel jardin public aujourd’hui sous-utilisé, 
permettra de compenser ces places de stationnement. L’ouverture du jardin du presbytère au public avec optimisation du 
stationnement actuel et intégration dans la composition paysagère est envisagé afin compenser la perte d’espace vert de 
l’îlot Jean Monnet. 

 
Figure 2 : principes d'aménagement - Ilot Jean Monnet 

 
 

4- Favoriser les zones de rencontre en hyper centre 
En hyper-centre, il s’agira de favoriser les « zones de rencontres » à l’échelle du secteur commercial principal. Cela se 
traduira notamment par la requalification de la rue Marcel Jambon (programmation : 2019) et de la rue Victor Hugo 
(programmation : 2022). 
La mission de réalisation du plan de mise en accessibilité des voiries et des espaces publics, en cours actuellement, inclut 
ainsi deux tranches conditionnelles sur ces secteurs prioritaires (rue Marcel Jambon et rue Victor Hugo), concernant la 
définition d’un parti d’aménagement à engager au niveau avant-projet. 

 
 

Interventions complémentaires 

 
Le volet urbain sera complété des interventions en faveur de la valorisation du parc de logements anciens (axe 3) : 

- d’une part, par le réaménagement d’îlots stratégiques : La sélection des sites, puis les partis pris d’aménagement 
validés, ont été conçus dans une approche transversale, intégrant les enjeux urbains, de logement mais également 
de revitalisation commerciale, de déplacements et/ou de stationnement selon les sites. 

- D’autre part, par les interventions définies dans le cadre du volet urbain, qui seront également renforcées des 
interventions prévues par le volet patrimoine (ravalement de façades, convention avec la Fondation du Patrimoine) 
qui concourent à la revalorisation de l’espace public en centre ancien. 
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3.1.2 Objectifs du volet urbain  
 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 Volet habitat (habitat privé et social) 
 
 

Axe 3. La valorisation du parc privé ancien 

 
Avec l’ancienne commune Blanzac-Porcheresse (aujourd’hui Coteaux du Blanzacais), Barbezieux-Saint-Hilaire fait partie 
des pôles du territoire de la Communauté de Communes 4B Sud Charente les plus touchés par la vacance résidentielle : 
13% de son parc de résidences principales est inoccupé en 2012 (11% à l’échelle intercommunale, 10% au niveau 
départemental, 8% en moyenne sur l’ancienne région Poitou-Charentes). 
 
Malgré la qualité architecturale du bâti, 56% de son parc est par ailleurs classé en catégories d’entretien 6 à 8, qui 
correspondent aux logements d’état ordinaires, médiocres et très médiocres. Il s’agit du taux le plus élevé du territoire (43% 
à l’échelle intercommunale). 
 
C’est pourquoi l’axe 3 du projet de revitalisation du centre-bourg de Barbezieux-Saint-Hilaire porte sur une intervention 
spécifique sur le parc privé ancien. 
 
L’objectif de cet axe est de poursuivre les actions d’accompagnement de l’amélioration des conditions de logements des 
habitants de l’hyper-centre et revaloriser la commercialité des produits logements proposés sur le marché, sur le secteur 
recentré du centre ancien. Il s’agit d’améliorer les conditions de logements dans l’hyper-centre, de revaloriser l’offre globale 
pour permettre le réinvestissement des ménages dans le tissu ancien et de valoriser le caractère patrimonial de la ville. 
Il comprend trois actions : 

- La valorisation du patrimoine bâti historique via la mise en place d’une opération façade et l’élaboration d’un 
partenariat avec la Fondation du Patrimoine (cf. volet Patrimoine) ; 

- Le lancement d’une OPAH Centre-Bourg sur six ans, volet incitatif de l’intervention sur le parc privé ancien ; 
- Le réaménagement d’îlots stratégiques avec recomposition de l’offre en logements (volet coercitif 

d’intervention sur le parc privé ancien pour les îlots intégrant une problématique d’habitat dégradé). 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

La valorisation des espaces publics - Réinvestir les lieux d'intensité urbaine :

Le réaménagement de la place du Château et du square du 14 juillet

La valorisation de la place de l’église (via la redistribution du stationnement)

Le réaménagement de la place du Champs de Foire / rue du Dr Meslier

- Embellir la ville dans une logique de développement durable :

Opération Ville Fleurie

Opération Terre Saine

La requalification des axes de liaison - Poursuivre le réaménagement des boulevards et des entrées vers le centre-bourg

Rue de la République

Avenue Félix Gaillard

- Créer des liaisons piétonnes sécurisantes vers les équipements

Rue Aristide Briand et rue Trarieux (îlot Plaine des Sports)

- Redistribuer le stationnement en centre-ville (îlot Jean Monnet)

- Favoriser les « zones de rencontre » en hyper centre

Rue Marcel Jambon

Rue Victor Hugo

PROGRAMMATION

Requalification des places en y limitant le 

stationnement et en leur redonnant une 

fonction d’animation urbaine centrale

A
x

e
 1

Favoriser la valorisation des opérations de 

réaménagement des places à l’échelle de 

l’ensemble de l’hyper centre en améliorant 

les liaisons entre ces lieux d’intensité urbaine

A
x

e
 2

ORIENTATIONS ACTIONS
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3.2.1 Description du volet amélioration et requalification de l’habitat privé 
 
Volet incitatif : Lancement d’une OPAH Centre-Bourg sur six ans 
 

Les résultats de l’étude de revitalisation du centre-bourg de Barbezieux-Saint-Hilaire ont permis de définir quatre axes 
principaux pour le programme de réhabilitation du parc ancien en centre-bourg : 
 

1- Faciliter le recyclage des logements vacants par l’accession à la propriété dans l’ancien 
Inciter les primo-accédants à investir les logements anciens du centre-ville est un axe essentiel pour permettre le 
réinvestissement du patrimoine bâti. Aujourd’hui l’Etat et l’Anah développent des aides financières importantes à 
destination de ces ménages (aides majorées de l’Anah, l’ouverture du Prêt à Taux Zéro Acquisition-travaux sur l’ancien 
depuis le 1er janvier 2016, les possibilités de mobiliser plus facilement l’Eco-Prêt à Taux Zéro…). Il s’agira de lever le 
frein à investir dans un bien à réhabiliter en accompagnant la réalisation des travaux et la sécurisation du montage 
financier. 
 

2- Développer une offre locative pour des personnes aux ressources modestes 
Le patrimoine bâti du centre-ville et ses caractéristiques se prêtent à développer du logement locatif. En effet de 
nombreux immeubles présentent de petites surfaces habitables, peu d’espaces extérieurs et sont plus propices à une 
mise en location qu’à une accession à la propriété. Cette offre ne doit pas être concurrencée par des projets qui ne 
concerneraient pas le périmètre d’intervention sur le centre-ancien. Une attention particulière sera à apporter à la 
réhabilitation des rez-de-chaussée de ces immeubles destinés à la location : 

- Pour le développement d’unités commerciales sur les secteurs d’intervention retenus ; 
- Pour réaliser des logements spécifiquement dédiés aux personnes âgées en proposant des logements adaptés 

à des personnes à mobilité réduite de façon diffuse sur les centres anciens, lorsque la topographie et la 
proximité des services et des commerces s’y prêtent. 

 
3- Développer des programmes spécifiques sous forme de résidences groupées 

Le développement de programmes spécifiques sous forme de résidences groupés permettra de répondre à deux types 
de besoins mis en lumière par le diagnostic :  

- Les personnes âgées, sous la forme d’un domicile groupé pour les aînés (immeuble regroupant 6 à 8 logements 
où un soin particulier sera apporté pour que les logements répondent à des critères d’accessibilité et 
d’adaptation). Cette offre est plutôt dédiée à des personnes âgées, qui notamment suite à la perte de leur 
conjoint, cherchent à se rapprocher des services qu’offrent le centre-ville et à rompre leur isolement.  

- Les jeunes qui suivront un enseignement au CFA ou au lycée, avec une offre de logements de petites tailles 
qui pourront prendre également la forme de « résidence jeune ». Le Centre de Formation des Apprentis de 
Barbezieux accueillait 206 élèves jusqu’à la rentrée 2016. Sa rénovation et son agrandissement, avec la 
rénovation de l’atelier métallurgie et la création d’un bâtiment de 1.800 m² a permis au CFA d’accueillir à la 
rentrée 2016 les pôles de formation liés aux métiers d’art (ébénisterie, coutellerie, taille de pierre), des services 
(petite enfance et vente) et des métiers de bouche (Boulangerie, Pâtisserie, Boucherie, Charcuterie). 
L’installation nouvelle de ce dernier pôle entraînera une augmentation des effectifs d’environ 150 apprentis sur 
l’année scolaire 2016/2017. Le lycée quant à lui, a connu une augmentation de ses effectifs : 493 élèves en 
2012/2013, 608 en 2016/2017 et 635 prévus à la rentrée 2017 avec la création d’un deuxième BTS. 
 

4- Poursuivre l’amélioration de l’habitat des propriétaires occupants modestes et très modestes 
Politique poursuivie depuis de nombreuses années au travers des programmes animés d’amélioration de l’Habitat 
(Opération Programmée ou Programme d’intérêt Général), ces programmes doivent être poursuivis en mobilisant entre 
autres les dispositifs mis en place à l’échelle départementale : 

- Vis-à-vis des personnes âgées avec les diagnostics habitat et autonomies qui sont financés par le 
Département et la réalisation de travaux d’adaptation du logement et qui visent à faciliter le maintien à 
domicile ; 

- Vis-à-vis des propriétaires aux ressources modestes ou très modestes pour des travaux d’amélioration de 
la performance énergétique. Les aides mises en place dans le cadre de l’OPAH Centre-Bourg se calqueront 
sur celles du PIG Habiter Mieux en cours à l’échelle départementale. 
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Ce programme concernera le centre ancien de Barbezieux-Saint-Hilaire afin de concentrer les interventions et les articuler 
au volet urbain global mis en place dans le cadre de la convention. 
 

Figure 3 : Périmètre de l'OPAH de Barbezieux Saint Hilaire 

 
 
La Ville de Barbezieux-Saint-Hilaire abondera les aides aux travaux accordées par l’Anah sous condition de 
sortie de vacance : 
 

 
 
La Communauté de Communes abondera les aides versées par la Ville à hauteur de 22%, soit 55 000 € sur les 6 ans 
de l’OPAH Centre-Bourg (9 166 €/an en moyenne).  
Les modalités précises d’octroi des aides complémentaires des communes et de la CDC 4B Sud Charente seront définies 
dans un règlement particulier. 
 

3.2.1.1 Lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 

 
Des problématiques qui concernent particulièrement le centre historique 
Le repérage statistique via les informations disponibles sur le Parc Privé Potentiellement Indigne passe par un pré-repérage 
des logements potentiellement indignes à partir de la base de données Filocom (Fichier des logements par commune), et 
données bâti par la DGI (Direction générale des impôts). 
 
Sont retenus comme logements potentiellement indignes les logements répondant à deux types de critères :  

- un critère sur l’état du logement : basé sur les catégories du classement cadastral correspondant aux 

Aides versées sous conditions de ressources des occupants et de sortie de vacance, en abondement des aides aux travaux Anah :

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE

Sur 6 ans Par an
Aide au m² 

rénové

Budget

sur 6 ans

Budget 

annuel

1. Accession sociale à la propriété 5 0,8 100 100 € 50 000 € 8 333 € 500 10 000 €

2. Offre locative privée conventionnée*** 15 3,0 80/120 100 € 100 000 € 16 667 € 1000 10 000 €

3. Résidences groupées 20 3,3 50 100 € 100 000 € 16 667 € 1000 5 000 €

4. Amélioration habitat propriétaires occupants**** 40 6,7 0 0 €                   -   € 0 € 0 0 €

TOTAL abondement aides Anah 80 13,3 250 000 € 41 667 € 2500

* Surface indicative, dans la limite de l'enveloppe dédiée

** Aide calculée sur la base des surfaces indicatives

*** Intervention de la collectivité pour les logements mis en gestion auprès d'un agent immobilier agrée. Estimation de l'enveloppe financière sur la base de 5 logements de 80 m² et 5 logements de 120 m²

**** Pas d'abondement complémentaire de la ville aux aides existantes (Anah et PIG départemental)

Objectifs logts Surface 

moyenne/ 

logement*

SURFACE 

RENOVEE AIDEE

AIDE TOTALE 

PAR 

LOGEMENT**

FINANCEMENT VILLE BARBEZIEUX
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logements médiocres et très médiocres, voire ordinaires ; 
- un critère sur les occupants du logement : ménages répondant à des critères de revenus eu égard aux seuils 

de pauvreté (l’habitat indigne est souvent celui des ménages les plus démunis). 
Le Parc Privé Potentiellement Indigne correspond ainsi au nombre de résidences principales privées : 

- de catégorie cadastrale 6, occupée par un ménage au revenu fiscal de référence inférieur à 150% du seuil de 
pauvreté, 

- et de catégories cadastrales 7 et 8, occupées par un ménage au revenu fiscal de référence inférieur à 70% du 
seuil de pauvreté. 

 
8% des résidences principales de Barbezieux-Saint-Hilaire, soit environ 150 logements, sont potentiellement occupées dans 
des conditions indignes, qui peuvent générer des risques pour leur santé et leur sécurité. Ce taux est légèrement plus élevé 
que la moyenne intercommunale mais la spécificité de Barbezieux-Saint-Hilaire tient surtout à la composition des logements 
pré-repérés : seulement 32% sont occupés par des ménages âgés de plus de 60 ans (48% pour la CdC) et 49% 
correspondent aux catégories d’entretien du bâti les plus dégradées (57% à l’échelle intercommunale). Le caractère « 
potentiellement indigne » est basé ici, plus que sur les autres territoires, sur les niveaux de ressources des ménages. Cela 
correspond notamment aux fonctions urbaines qu’assure Barbezieux-Saint-Hilaire à l’échelle du Sud-Charente, avec la 
présence d’un parc locatif important et l’accueil à proximité des équipements et services des ménages les plus modestes 
du territoire. 
 
Par ailleurs, 6% des logements occupés par leur propriétaire et 4% des logements locatifs privés sont sans confort (ni 
baignoire, ni douche, ni WC affecté au logement, intérieur ou sur la parcelle, ni chauffage central). 
 
La vacance et la dégradation du bâti à usage d’habitation touchent particulièrement le centre historique de Barbezieux-
Saint-Hilaire : 

 
 

Figure 4 : vacance et dégradation du bâti à usage d'habitation  
dans le centre historique de Barbezieux-Saint-Hilaire (avril 2016) 
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Objectifs de traitement sur 6 ans dans le cadre de l’OPAH Centre-Bourg (volet incitatif) : 
 
Les financements dédiés aux travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé concernent ainsi sur la 
durée de l’OPAH Centre-Bourg 13 logements (5 propriétaires occupants et 8 propriétaires bailleurs). 
 
Bien que les aides de l’Anah soient significatives dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, le reste à 
charge peut néanmoins être important pour les propriétaires, notamment occupants. Le dispositif devra ainsi s’appuyer sur 
les aides complémentaires existantes pour optimiser les plans de financement des propriétaires, telles que les aides du 
Programme Habiter Mieux, les aides des caisses de retraite, de la Fondation Abbé Pierre… 
Un accompagnement spécifique de ces ménages sera intégré à l’ingénierie d’animation sur les plans technique, administratif 
mais aussi social et juridique. Le dispositif devra également permettre d’apporter un accompagnement technique auprès 
des élus et des services de la Ville, notamment dans les démarches de repérage, de qualification de l’état des logements 
et de montage des procédures à mettre en œuvre si les situations le justifient. 
 
Actions coercitives envisagées : 
 
L’étude de revitalisation du centre-bourg de Barbezieux-Saint-Hilaire a permis d’amorcer une réflexion sur la requalification 
globale de certains îlots stratégiques du centre ancien.  
L’îlot Marcel Jambon, composé de 6 immeubles, est concerné par la problématique de l’habitat très dégradé, avec un 
immeuble frappé d’un arrêté de péril. Une opération de Restauration Immobilière est ainsi envisagée sur son périmètre. 
 
 

Figure 5 : identité et informations relatives à l’Ilot Marcel Jambon 
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L’îlot Marcel Jambon correspond au regroupement de deux îlots situés au croisement de la rue Marcel Jambon et de la rue 
Saint Mathias. A une position stratégique d’entrée dans l’hyper-centre en venant de la place du château, il donne au nord 
sur la place du marché dont l’espace public a été requalifié récemment, et à son extrémité sud sur la Mairie, où une réflexion 
est engagée sur l’accès au jardin et la création d’un espace public qualitatif (ajouter les mots place du château, place du 
marché et Mairie sur les cartes ci-dessous). 
 
Le secteur est touché par une vacance résidentielle et commerciale, alliée à une dégradation du bâti (un arrêté de péril sur 
le secteur). La vacance des locaux commerciaux et celle des logements sont liées par un accès aux étages supérieurs 
dépendant des boutiques en rez-de-chaussée. Deux surfaces commerciales de taille relativement importantes sont 
implantées en haut de la rue Saint-Mathias. La majorité des parcelles sont traversantes, toutes sont très densément 
construites et le dénivelé complexifie l’intervention sur le bâti. 
Cet îlot est concerné par des enjeux forts pour le projet de revitalisation du centre-bourg : 

- L’interface entre les lieux d’intensité urbaine majeurs à valoriser : entre la place du château et l’hyper-centre 
commerçant, avec la poursuite notamment de la requalification amorcée place du marché, entre la place du 
marché et la mairie ; 

- Le potentiel de renforcement de la continuité commerciale de la rue Saint-Mathias ; 
- L’accompagnement de la mutation des rez-de-chaussée commerçants et le traitement de la vacance en 

étage ; 
- La requalification du bâti dans son ensemble. 

 
Il s’agit bien de relancer l’attractivité, donc l’investissement immobilier sur les immeubles anciens existants, en privilégiant 
la restauration et/ou la démolition partielle, et en visant à mobiliser notamment les acteurs privés. Les immeubles visés sur 
cette parcelle ont un état avéré de dégradation, sans entretien ni intervention de remise à niveau depuis des dizaines 
d’années. Les propriétaires actuels n’ont pas de disposition à y engager des travaux de requalification importants. Seul un 
propriétaire s’est lancé dans un programme de rénovation à vocation locative, mais il n’a pas pu faire face à l’importance 
de leur coût et de leur technicité et ceux-ci sont suspendus. 
La majorité des propriétaires a mis son/ses bien(s) en vente mais à des exigences de prix hors marché ou ne permettant 
pas une rentabilité locative, compte-tenu du coût des travaux et de la requalification complète nécessaire pour rendre 
attractive cette offre de logements. 
 
L’Opération de Restauration Immobilière est ainsi le seul dispositif permettant de structurer l’action publique en vue d’obliger 
les propriétaires à réaliser des travaux complets de remise aux normes nécessaires et d’amélioration de l’habitabilité sur 
les immeubles délaissés, cette obligation étant déclarée d’utilité publique au travers d’une DUP travaux. 
 
En cas de désengagement des propriétaires, la Ville de Barbezieux-Saint-Hilaire est volontaire, avec l’appui de l’EPF Poitou-
Charentes, pour acquérir les immeubles par droit de délaissement ou expropriation. 
 
Ce recyclage foncier pourrait permettre d’envisager une opération globale de requalification, dont les études de faisabilité 
ont d’ores et déjà été amorcées.  

 
Ilot Marcel Jambon : état actuel 

 
 

N° Parcelle Logements Surface Maison T1 T2 T3 Commerces Surface Dépendance

AC1020 5 240 1 4 1 200

AC 1019/570/571 2 213 2 0 0 0 2 129 261

AC 573/574 1 180 1 1 169

AC 575 8 295 2 3 3

AC 568 3 125 1 2 1 143

AC 569 1 105 1 1 133

Total 20 1158 4 3 8 5 6 774 261
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Figure 6 : schéma de principe d'aménagement - îlot Marcel Jambon 

 
 
Ilot Marcel Jambon : état projeté 
Hypothèse : Opération globale par un seul opérateur 
Programmation : 19 logements dont 11 étudiants avec salle commune, 2 commerces 

o Lot 1 : Accession / réhabilitation maisons de ville par un promoteur privé pour revente 
o Lot 2 et 3 : Création de logements étudiants – Subventionnement PLS 
o Lot 4 : Accession / réhabilitation maisons de ville/appartements par un promoteur privé pour revente 

Eléments de recette envisageables :  
o Prix de cession logements : 1450 € / m² HT,  
o Prix de cession commerce : 900 € / m² 
o Loyer appartements : PLS;  
o Loyer commerce : 850 € / mois 

 
En cas de recours à l’ORI, une étude de calibrage devra préciser la situation d’occupation des logements et les travaux 
à réaliser. Toutefois, une pré-estimation du déficit foncier a été établie. 
 

Estimation du déficit foncier maximal en cas de mise en place d’une ORI (opération globale suite à l’acquisition de l’ensemble 
des biens par délaissement de leurs propriétaires et préparation du foncier par la collectivité ou l’EPF et revente à un 
opérateur) : 
 

- Estimation des frais d’acquisitions : 655 000 € 
- Estimation des coûts de démolition / préparation du foncier : 132 000 € 
- Estimation de revente du foncier à un opérateur : 375 000 € 

(Montant pouvant être dédié à la charge foncière compte-tenu du coût des travaux, des recettes de cession sur la partie 
accession, des emprunts éligibles pour la partie logement social et des subventions potentielles des partenaires) 

 Estimation du déficit foncier éligible à une aide THIRORI : 412 000 €  
(Pouvant être pris en charge jusqu’à 40% par l’Anah) 
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3.2.1.2 Maîtrise de l’énergie et lutte contre la précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 

 
Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d’engager des crédits du programme 
Habiter Mieux sur le territoire de l’opération de revitalisation du centre bourg (secteur d’intervention privilégiée), en 
complément d’autres aides publiques ou privées. Ce protocole constitue une déclinaison locale du contrat local 
d'engagement contre la précarité énergétique. 
 

Avec plus de la moitié de son parc construit avant 1949 et près de 10% de ses logements ne disposant pas d’un chauffage 
central ou individuel « tout électrique », la question de la maitrise de l’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique 
reste prégnante pour les habitants de Barbezieux-Saint-Hilaire, dont les revenus se situent en moyenne parmi les tranches 
les plus basses du département.  

 
Objectifs de traitement sur 6 ans dans le cadre de l’OPAH Centre-Bourg : 

- Pour les propriétaires occupants, 40 logements,  
o dont 5 propriétaires occupants modestes et 35 très modestes (dont 5 relatifs aux dossiers « lutte contre 

l’habitat indigne et très dégradé » - p. 25 – susceptibles de bénéficier de la prime Habiter Mieux). 
o dont 5 logements en accession sociale à la propriété. 

- Pour les propriétaires bailleurs, 15 logements (dont 8 relatifs aux dossiers « lutte contre l’habitat indigne et 
très dégradé » - p. 25 – susceptibles de bénéficier de la prime Habiter Mieux) 

 

Pour lutter contre la précarité énergétique, le dispositif de suivi-animation mis en place dans le cadre de l’OPAH Centre-
Bourg devra permettre de mieux repérer les ménages (prioritaires ou locataires) connaissant un taux d’effort énergétique 
important. 
L’enjeu principal sera de sensibiliser ces propriétaires afin de les inciter à réaliser des travaux leur permettant d’optimiser et 
mieux maîtriser les charges liées au logement en matière d’énergie et d’améliorer le confort thermique. 
L’équipe d’animation aura vocation à développer le partenariat avec les acteurs locaux (Fonds de Solidarité Logement, 
Agence Départementale d’Information sur le Logement, conseillers énergie du CAUE, etc…) tant pour ses actions de 
repérage que pour diffuser l’information autour du dispositif mis en place sur le centre ancien de Barbezieux-Saint-Hilaire. 
 
 

3.2.1.3 Lutte contre la perte d'autonomie dans l'habitat 

 
Concernant la question de l’adaptation du parc à la perte de mobilité et d’autonomie, 60% des ménages propriétaires 
occupants sont âgés de 60 ans ou plus sur la commune, dont 52% ont des revenus leur permettant d’être éligibles aux 
aides de l’ANAH au titre de la cible prioritaire (soit 344 foyers) et 27% au titre de la cible standard (soit 177 foyers). 
 
Objectifs de traitement sur 6 ans dans le cadre de l’OPAH Centre-Bourg : 

- Pour les propriétaires occupants, 5 logements (3 propriétaires occupants très modestes, 2 modestes). 
- En action complémentaire : développement de programmes spécifiques sous la forme de résidences groupées 

(20 logements sur 6 ans, une partie pouvant concerner une résidence pour les seniors, une autre une 
résidence jeunes). 

 

Un partenariat global rassemblant le Conseil Départemental, la MDPH, la Sécurité Sociale, les Caisses de Retraite, les CAF 
et MSA permet à la fois de repérer et de suivre les situations mais aussi de mobiliser les financements nécessaires à la 
réalisation des travaux d’autonomie.  
 
 

3.2.1.4 Autres volets relatifs à l’habitat privé 

 
Traitement des copropriétés fragiles 
Le recensement des copropriétés non familiales sur la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire relève 9 copropriétés, pour 27 
logements concernés (1812 m²) et 6 locaux (433 m²). 8 de ces copropriétés ne sont composées que de 2 copropriétaires 
(avec pour 5 d’entre elles une composition de 1 propriétaire de logement et 1 propriétaire de local commercial), 1 copropriété 
est composée de 3 copropriétaires de logements.  
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Si ces copropriétés ne sont pas apparues comme problématiques lors du diagnostic préalable à la présente convention, 
des diagnostics approfondis pourront être menés en cours d’opération dans des immeubles repérés. Ces diagnostics 
porteront notamment sur l'occupation sociale, l'état de dégradation du bâti, les travaux indispensables à sa conservation, 
les difficultés de gestion et de fonctionnement, la capacité des copropriétaires à financer la part de travaux restant à leur 
charge. 
A l'issue du diagnostic, les copropriétés seront classées comme suit : 
- les copropriétés dégradées, 
- les copropriétés fragiles se caractérisant par un bâti de faible performance énergétique (étiquette D à G) et un taux 
d'endettement significatif ne permettant pas la réalisation de travaux d'économie d'énergie sans appui et aides financières 
publics. 
L’opérateur chargé du suivi-animation de l’opération pourra être amené à accompagner ces copropriétés dans le cadre du 
dispositif Habiter Mieux – Copropriétés mis en place par l’Anah. 
 
A noter que l’ensemble du parc de logements de Baignes-Sainte-Radegonde, Blanzac-Porcheresse et Brossac est en 
monopropriété. 
 
Lutte contre la vacance 
Barbezieux-Saint-Hilaire est fortement touchée par la vacance résidentielle, qui concerne 13 % de son parc de logements. 
Une part très importante de cette vacance est ainsi d’origine structurelle : 2 logements vacants sur 4 le sont depuis plus de 
4 ans, 1 sur 5 l’est depuis plus de 10 ans. Elle trouve son origine dans l’obsolescence du parc ou sa dévalorisation : soit par 
l’état d’entretien du bâti, soit par son inadéquation avec les aspirations et modes de vie actuels (surfaces insuffisantes, 
absence d’espace extérieur, de stationnement, vis-à-vis…). Cette vacance structurelle peut également être liée à un 
désintérêt des propriétaires au regard d’un faible rendement économique potentiel en zone de marché détendu. 

 
Associée à la vacance commerciale, la vacance résidentielle participe à la spirale de dévalorisation que connait aujourd’hui 
le cœur historique de la ville. Au-delà des aides financières mises en place dans le cadre de l’OPAH Centre-Bourg en 
complément des subventions Anah, la Ville de Barbezieux-Saint-Hilaire a ainsi choisi de concentrer une partie de son 
intervention pour la remise sur le marché de ces logements vacants, afin de favoriser le réinvestissement et la valorisation 
de son cœur urbain. 
Ces aides complémentaires seront ainsi conditionnées à la sortie de vacance, sans condition de ressources de ses 
propriétaires ou occupants.  
 
Le recyclage des logements vacants se traduira par une aide de 100 € / m² dans le cadre de : 

- L’accession à la propriété à destination de résidence principale d’un immeuble ancien (objectif de 10 logements 
sur 6 ans) ; 
- Le développement de l’offre locative privée (objectif de 15 logements sur 6 ans). 

 
La Ville de Barbezieux-Saint-Hilaire mettra en place une aide spécifique à la sortie de vacance, indépendante 
des aides de l’Anah : 
 

 
 

Aides versées sans conditions de ressources des occupants, sous conditions de sortie de vacance après réalisation de travaux :

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE

Sur 6 ans Par an
Aide au m² 

rénové

Budget

sur 6 ans

Budget 

annuel

1. Accession à la propriété 10 1,7 100 100 € 100 000 €                 16 667 € 1 000 10 000 €

2. Offre locative 15 2,5 80 / 120 100 € 160 000 €                 26 667 € 1 600 10 667 €

TOTAL Aides sortie de vacance hors plafonds de ressources 25 4,2 260 000 € 43 333 € 2600

* Surface indicative, dans la limite de l'enveloppe dédiée

** Aide calculée sur la base des surfaces indicatives

Conditions d'attribution des aides complémentaires :

- Travaux éligibles Anah, sans condition de ressources des occupants ET

- Sortie de la vacance (immeuble non soumis à la TH ou soumis à la TH logement vacant) OU

- Création de logements supplémentaires dans un immeuble existant occupé

Objectifs logts AIDE TOTALE 

PAR 

LOGEMENT**

Surface 

moyenne/ 

logement*

FINANCEMENT VILLE BARBEZIEUX
SURFACE 

RENOVEE AIDEE
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La Communauté de Communes abondera les aides versées par la Ville à hauteur de 22%, soit 57 200 € sur les 6 ans 
de l’OPAH Centre-Bourg (9 533 €/an en moyenne). 
 
Les modalités précises d’octroi des aides complémentaires des communes et de la CDC 4B Sud Charente seront définies 
dans un règlement particulier. 

 
 
Développement de programmes spécifiques sous forme de résidences groupées 
Cet axe d’intervention pourra être à destination de deux types de public : 

- Les personnes âgées sous la forme d’un domicile groupé pour les aînés (immeuble regroupant 6 à 8 logements 
où un soin particulier sera apporté pour que les logements répondent à des critères d’accessibilité et d’adaptation). Cette 
offre est plutôt dédiée à des personnes âgées qui, notamment suite à la perte de leur conjoint, cherchent à se rapprocher 
des services qu’offrent le centre-ville et à rompre leur isolement.  
- Les jeunes qui suivront un enseignement au CFA ou aux BTS du Lycée Elie Vinet, avec une offre de logements 

de petites tailles qui pourront prendre également la forme de « résidence jeune ». 

 
 
Proposer une solution alternative d’hébergement aux jeunes en formation résidant en court séjour ou de manière 
fractionnée sur la commune 

 
La Région Nouvelle Aquitaine investit depuis 2005 la question du logement étudiant et depuis 2008 le logement des jeunes. 
Les objectifs poursuivis par les politiques volontaristes de la collectivité visent à sécuriser les parcours de formation, prévenir 
les ruptures des parcours et développer des réponses logement adaptées. Pour cela, la Région Nouvelle Aquitaine a 
développé un dispositif innovant, « Un, Deux, Toit ». Ce dispositif ouvre la possibilité d’un hébergement en chambre chez 
l’habitant et permet à un jeune de disposer d’un logement pour faciliter la double résidence dans le cadre d’études en 
alternance, c’est-à-dire permettre d’accueillir à la nuitée ou au mois les jeunes en mobilité, moyennant une contrepartie 
financière versée par l’hébergé. Les bénéficiaires de cette action sont ceux relevant du champ d’intervention de la Région : 
apprentis, jeunes en formation professionnelle, élèves de la branche sanitaire et sociale, lycéens des filières générales ou 
technologiques, étudiants, jeunes en insertion professionnelle se formant et/ou travaillant en région Aquitaine ainsi que les 
jeunes primo-salariés. Le dispositif mis en place par la Région propose un encadrement juridique et fiscal de l’hébergement 
chez l’habitant animé par Soliha Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. 
 
Face aux nouveaux besoins induits par l’agrandissement du CFA et l’ouverture de nouvelles sections BTS au Lycée Elie 
Vinet, Barbezieux-Saint-Hilaire a été retenu comme territoire test dans le cadre de l’étude d’essaimage mené sur les anciens 
territoires du Limousin et du Poitou-Charentes en 2016 visant à étendre le dispositif prévu sur l’ancien contour de l’Aquitaine 
à l’ensemble du territoire de la Région Nouvelle Aquitaine. 

 
 
Production d’une offre nouvelle de logements adaptée aux exigences actuelles de confort et d’aménités, et 
concourant à la revalorisation du centre ancien 
 
L’analyse croisée des enjeux urbains identifiés, de l’état du bâti et de la vacance résidentielle et commerciale ont permis de 
définir plusieurs secteurs dont la mutation à court, moyen ou long terme, participera à la revitalisation du centre-bourg de 
Barbezieux-Saint-Hilaire : 

- Parce qu’ils constituent, par leur situation, un levier potentiel de revalorisation de l’image du centre-ville, avec une 
visibilité importante leur conférant un potentiel d’entraînement positif ; 

- Parce qu’ils présentent des caractéristiques de dureté foncière rendant la réflexion à l’échelle de l’îlot nécessaire 
pour faire muter le bâti ; 

- Parce qu’ils répondent directement à l’un des enjeux sectoriels identifiés et permettent l’amélioration des aménités 
urbaines. 
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Ilot Château 
 

 
 
A l’extrémité Sud de la place du château, cet îlot ne présente pas de problématique spécifique de dégradation du bâti ou de 
vacance. Il est par contre stratégique concernant sa situation, afin de pouvoir accompagner le projet de réaménagement de 
la place du château et de favoriser ses retombées en termes de valorisation de l’hyper-centre.  
Son front bâti donnant sur la place ne présente pas de qualités architecturales particulières. Les fonds de parcelles sont par 
contre très peu denses. 
 
Une pré-programmation a été réalisée permettant de valoriser le front bâti en proposant une offre commerciale aujourd’hui 
quasi inexistante sur la place du Château et une offre résidentielle qualitative disposant d’espaces extérieurs. 
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Figure 7 : Schéma de principe d’aménagement – Ilot Château et perspective vue de la place de Verdun 
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Ilot Minage 
 

 
 
L’îlot Minage est situé sur la place de l’église et en face de l’îlot Saint-Mathias, au cœur de l’hyper-centre commerçant. Son 
bâti est très dense et imbriqué et l’activité commerciale qu’il accueille est fragile avec une présence importante de locaux 
vacants, malgré des cellules commerciales à la taille satisfaisante. Une mutation du tissu bâti a d’ores et déjà été amorcée 
du côté de la place de l’église, mais les façades arrière ne sont pas encore requalifiées. 
 
L’étude de pré-programmation vise à poursuivre la requalification amorcée en secteur commerçant en proposant une 
continuité réhabilitée entre la place de l’église, le jardin du conservatoire puis la place du marché.  
 
Les principes d’aménagement proposés ont pour objectif de traiter en parallèle les problématiques spécifiques d’accès aux 
étages pour les logements, afin de limiter la vacance résidentielle liée à l’activité commerciale. 
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Figure 8 : aménagement de l'îlot Minage 
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3.2.2 Description des opérations concernant l’habitat social public 
 
Logélia Charente, bailleur social, est fortement implanté sur la commune de Barbezieux Saint Hilaire, dénombrant 271 
logements sociaux. Au total, 530 locataires résident dans ce parc social. 
Depuis la réception en date du 23 décembre 2014 de l’opération de démolition-désamiantage de 32 logements à la 
Mirandole, la volonté de Logélia Charente rejoint celle de la collectivité à savoir reconstruire sur ce site. 
 
La reconstruction sur site est envisagée sur 2017 mais le plan de financement n’est pas à ce jour finalisé. 
  

3.2.3 Les objectifs quantitatifs globaux du volet habitat 
 

  
 
 

Logements subventionnés par l’Anah :  45 logements occupés par leur propriétaire 
- 5 logements très dégradés ou indignes 
- 5 logements perte d’autonomie 
- 35 logements travaux d’économie d’énergie 
- dont 5 logements en accession sociale à la 

propriété 

 15 logements locatifs (propriétaires bailleurs 
privés) 
- 8 logements très dégradés ou indignes 
- 7 logements dégradés 

 20 logements en résidences groupées 
- Réhabilités et gérés par un organisme agréé en 

maîtrise d’ouvrage d’insertion 
 

Logements financés spécifiquement par la Ville au 
titre de la sortie de vacance (sans conditions de 
ressources) : 

 10 logements acquis-améliorés par leur 
propriétaire au titre de résidence principale 

 15 logements locatifs privés  

Logements faisant l’objet d’une Opération de 
restauration Immobilière (ORI) 

 6 immeubles traités potentiellement dans le cadre 
d’un dispositif coercitif 

 
 
  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

La valorisation du parc privé ancien Volet Habitat

- Lancement d'une OPAH Centre-Bourg

- Réaménagement d'îlots stratégiques avec recomposition de l'offre en logements

Ilot Marcel Jambon

Ilot Château

Ilot Minage

ORIENTATIONS ACTIONS

Contribuer à l’amélioration des conditions de 

logements des habitants de l’hyper-centre et 

à la valorisation du caractère patrimonial de 

la ville

PROGRAMMATION
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x

e
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3.3 Volet patrimoine 

 

3.3.1 Description du volet patrimoine 
 
Barbezieux-Saint-Hilaire a su préserver un important patrimoine architectural issu des siècles passés. La grande richesse 
architecturale de la commune réside dans ce que l’on pourrait appeler son architecture mineure, c’est-à-dire l’ensemble de 
toutes ses belles maisons de ville des XVIIIe et XIXe siècle. Deux monuments historiques sont par ailleurs classés dans le 
centre-ville : le château et l’église Saint-Mathias.  
 
Transformation de la ZPPAUP en AVAP 
La transformation de la ZPPAUP de Barbezieux-Saint-Hilaire en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) a pour objectif :  

- Une meilleure protection du bâti, des espaces naturels et agricoles, 
- Une meilleure prise en compte des enjeux de développement durable (intégration des dispositifs de production 

d’énergie renouvelables et d’économie d’énergie). 
 
L’AVAP a identifié trois types de patrimoines complémentaires nécessitant une attention particulière : 

- Le patrimoine architectural exceptionnel à préserver : 
Constitué d’édifices majeurs, ces ensembles doivent être préservés et restaurés dans le respect de leur typologie et des 
matériaux et usages en vigueur à l’époque de leur construction, afin de maintenir la qualité du tissu urbain. Ils doivent être 
préservés dans leur intégralité, leur restauration devant respecter les techniques traditionnelles. 

- Le patrimoine architectural remarquable à conserver : 
Il s’agit d’édifices ayant une valeur historique globale, construit en matériaux traditionnels ou utilisant des techniques 
devenues rares. Ils doivent être conservés et surveillés. 

- Le patrimoine architectural constitutif de l’ensemble urbain : 
Il s’agit d’immeubles plus modestes qui, par leurs volumes et leur aspect architectural participent à l’ensemble urbain. En 
cas de transformations, la volumétrie générale, l’ordonnancement des ouvertures ou la continuité du front bâti doivent être 
respectés. 
 
La transformation de la ZPPAUP en AVAP s’intègre dans une réflexion globale basée sur la promotion et la conservation 
du patrimoine intégrant des objectifs de développement durable. Dans son application, l’AVAP profitera au renouvellement 
urbain du centre-ville dans l’optique, notamment, de lutter contre la vacance des logements et des commerces, et permettra 
une réaffectation qualitative des espaces de friches, elle doit permettre : 

- La restructuration de certains îlots denses du centre ancien, pour « aérer » les intérieurs d’îlots, grâce à la 
création d’espaces de jardins apportant le confort et la lumière nécessaires, 

- Dans les faubourgs, la création d’équipements publics ou de logements (programme de logements étudiants, 
résidence séniors) dans les jardins d’anciennes villas ou d’espaces verts plus ordinaires, 

- La requalification d’espaces publics emblématiques : la place du château, rues du centre ancien, le champ de 
foire…). 

 
Par ailleurs, cette diversification de l’offre en logements limitera ainsi l’étalement urbain et participera à l’atteinte des objectifs 
fixés par le PADD du PLU. Elle prendra en compte les enjeux énergétiques : techniques d’isolation du bâti et production 
d’énergies renouvelables. 
 
L’AVAP propose des solutions pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, notamment ceux relatifs 
aux techniques de production d’énergies renouvelables en adéquation avec la conservation, la protection et la valorisation 
du patrimoine architectural et paysager. 
 
L’étude prévoit également les modalités de la concertation. Cette concertation, qui n’existait pas sous le régime des 
ZPPAUP, permet à la population et aux associations de participer à la réflexion sur le patrimoine tout au long de l’élaboration 
du projet et non plus seulement à la fin du processus, lors de l’enquête publique. 
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Opération façades et devantures commerciales 
 
Dans le cadre de sa politique de rénovation du patrimoine bâti, la Ville de Barbezieux-Saint-Hilaire a mis en place une 
opération façades à l’échelle du centre-ville, afin d’inciter financièrement et techniquement les propriétaires occupants ou 
bailleurs privés à rénover les façades vues du domaine public. 
 
En complément des aides possibles aux particuliers en faveur d’une amélioration du confort des logements, l’opération 
façades s’inscrit dans la politique globale de revitalisation du centre ancien, avec pour objectifs : 

- d’améliorer le cadre de vie des habitants, 
- de préserver et valoriser le patrimoine bâti, 
- de mettre en valeur les sites urbains et paysagers. 

Les immeubles éligibles sont : 
- tous les bâtiments de plus de 30 ans, compris dans le périmètre recentré sur le centre-ville (cf. plan parcellaire 

ci-après), 
- sur ces bâtiments, seules les façades visibles du domaine public, à condition qu’elles soient ravalées en 

totalité. 
 
Les modalités d’octroi de la subvention sont les suivantes : 

- dans le cadre d’une rénovation globale de la façade comprenant : 
o le ravalement de la façade : subvention de 30 % du coût HT, plafonnée à 3 000 € par façade, 
o et le changement des menuiseries : subvention de 30 % du coût HT, plafonnée à 1 000 € par façade ; 

- dans le cadre de la rénovation d’une devanture commerciale (ravalement de la vitrine et de l’entourage bois) : 
subvention de 30% du coût HT, plafonnée à 1 500 € par devanture commerciale. 

L’octroi de la subvention est conditionné à la conformité des travaux aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de 
France (cf. les modalités d’attributions détaillées au règlement de l’opération façades). 
 
La durée de l’opération porte du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2019, avec une reconduction prévue sur les trois années 
suivantes. 
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Convention avec la Fondation du Patrimoine 
 
Afin de permettre la restauration et la mise en valeur du patrimoine non protégé par l’Etat, situé dans l’AVAP, la commune 
de Barbezieux-Saint-Hilaire et la Fondation du Patrimoine ont signé une convention de partenariat d’une durée de trois ans. 
La convention porte du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2019, avec une reconduction prévue sur les trois années 
suivantes. 
 
L’objectif de la convention est d’encourager les propriétaires privés à conserver l’architecture traditionnelle barbezilienne et 
de les aider par des mesures financières et fiscales à supporter les coûts de travaux de restauration. 
 
La Ville abonde à hauteur de 10 000 € par an, pour la durée de la convention, un fonds de concours créé et géré par la 
Fondation du Patrimoine, en vue du versement d’une subvention aux propriétaires privés réalisant des travaux sur des 
immeubles situés dans le périmètre de la ZPPAUP (future AVAP) et ayant fait l’objet d’un label de la Fondation du 
Patrimoine. 
 
Cette subvention, plafonnée à 2 000 €, s’élève à : 

- 5 % du montant TTC des travaux, pour les propriétaires privés soumis à l’impôt sur le revenu ; 
- 15 % du montant TTC des travaux, pour les propriétaires non soumis à l’impôt sur le revenu ou payant moins 

de 1 300 € d’impôt par an. 
En outre, les propriétaires privés soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques pourront bénéficier des déductions 
fiscales prévues au code général des impôts. En fonction de la nature spécifique de chaque dossier (intérêt architectural et 
paysager de l’immeuble, caractère exceptionnel des travaux à réaliser, propriétaire non soumis à l’impôt), la Fondation du 
Patrimoine pourra attribuer, sur ses fonds propres, un complément de subvention. 
 
La Fondation du Patrimoine assure l’instruction des dossiers pour l’obtention du label, en lien avec la commune de 
Barbezieux-Saint-Hilaire, après avis de l’Architecte des Bâtiments de France sur les dossiers envisagés. 
 
 

3.3.2 Objectifs quantitatifs globaux du volet patrimoine 
 

  
 

- Transformation de la ZPPAUP en AVAP  
o Approbation le 22/02/2017 

- Opération ravalement de façades et devantures commerciales 
o Consommation de l’enveloppe financière annuelle de 50 000 € 

- Convention avec la Fondation du Patrimoine 
o Consommation de l’enveloppe financière annuelle de 10 000 €. 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Volet Patrimoine

- Opération façade 

- Convention Fondation du patrimoine

ORIENTATIONS ACTIONS

Contribuer à l’amélioration des conditions de 

logements des habitants de l’hyper-centre et à la 

valorisation du caractère patrimonial de la ville
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3.4 Volet services, commerces et équipements de proximité 
 

3.4.1 Description du volet services, commerces et équipements de proximité 
 

Axe 4. La revitalisation du tissu commercial 

 
L’axe 4 du projet urbain vise à mettre en œuvre les propositions issues du diagnostic de l’appareil commercial réalisé par 
la CCI en 2015 via les actions élaborées dans le cadre de l’opération collective urbaine élaborée en réponse à l’appel à 
projets FISAC. L’objectif est de renforcer et moderniser l’espace commercial, notamment celui plus fragilisé du centre 
ancien, générateur d e flux et pilier de la revalorisation du centre-bourg. 
 
L’étude menée par la CCI en 2015 permet d’identifier que, d’un point de vue structurel, le commerce barbezilien se 
caractérise par la combinaison entre une offre de proximité desservant la population locale et une offre de destination qui 
attire une population un peu plus éloignée. Barbezieux est un pôle intermédiaire dans le paysage départemental. En 
revanche, il se positionne comme un pôle structurant sur le territoire du Sud Charente.  
Les points forts révélés par cette étude reposent sur la configuration urbaine favorable au fonctionnement du commerce 
(offre de stationnement et confort d’usage) et une locomotive commerciale située à proximité du cœur de ville, avec une 
offre commerciale plutôt groupée. Cependant, un certain nombre de points faibles ont également été mis en lumière : une 
diversité et une attractivité de l’offre commerciale contrastée, des locaux commerciaux peu accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, ayant une surface de vente critique et un état général parfois médiocre. Enfin, le taux de vacance 
commerciale reste inquiétant. 
L’étude de revitalisation urbaine a permis de préciser finement la typologie de l’activité pour chaque cellule commerciale et 
à l’échelle du centre ancien, de localiser les locaux vacants. 

 
 

Figure 9 : la typologie des commerces (juin 2016) 

 
 

Figure 10 : les cellules commerciales vacantes (juin 2016) 

 

 
L’opération collective urbaine portée par la Ville de Barbezieux-Saint-Hilaire et soutenue par la Communauté de 
Communes, axe ses interventions sur deux thématiques : 

- la modernisation, la création et l’attractivité des commerces, 
- l’accessibilité des commerces pour en faire un moteur d’activité du centre-ville. 

 
Ce projet transversal d’envergure permettra de mobiliser près de 430 000 € pour revitaliser le commerce et l’artisanat 
de la ville. 
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Tableau 1 : les axes d'intervention en faveur de la revitalisation des commerces et de l'artisanat de la ville 
 

Référence Objet Objectif (Axe de l’étude 
commerciale) 

Enjeu Montant 
(€ H.T.) 

Fiche 
n°01  

Manager du commerce 
et de l’artisanat  

Axe n°01 - Créer des conditions 
favorables à la dynamisation de 
l’appareil commercial  

Coordonner les projets et 
fédérer les acteurs locaux 
afin de contribuer à la vitalité 
du commerce et de l'artisanat  

35 367 €  

Fiche 
n°02  

Favoriser les conditions 
d’accueil de nouveaux 
commerçants  

Axe n°01 - Créer des conditions 
favorables à la dynamisation de 
l’appareil commercial  

Développer le 
professionnalisme et 
l’innovation dans les 
pratiques commerciales  

31 170 €  

Fiche 
n°03  

Renforcer l’attractivité 
des commerces de 
centre-ville  

Axe n°01 - Créer des conditions 
favorables à la dynamisation de 
l’appareil commercial  

Véhiculer une image positive 
de la ville et de son 
commerce  

43 448 €  

Fiche 
n°04  

Créer une charte 
qualité pour les 
devantures 
commerciales  

Axe n°01 - Créer des conditions 
favorables à la dynamisation de 
l’appareil commercial  

Véhiculer une image positive 
de la ville et de son 
commerce  

13 500 €  

Fiche 
n°05  

Satisfaire la demande 
pour limiter l’évasion 
commerciale  

Axe n°02 – Garantir une offre 
constamment adaptée à la 
demande  

Anticiper, prendre en compte 
et adapter le commerce local 
à la demande  

20 350 €  

Fiche 
n°06  

Satisfaire la demande 
pour limiter l’évasion 
commerciale  

Axe n°02 – Garantir une offre 
constamment adaptée à la 
demande  

Développer une offre de 
services innovants adaptés 
aux besoins des 
consommateurs  

9 865 €  

Fiche 
n°07  

Créer une boutique 
éphémère  

Axe n°02 – Garantir une offre 
constamment adaptée à la 
demande  

Satisfaire la demande pour 
limiter l’évasion commerciale  

18 300 €  

Fiche 
n°08  

Mettre en place des 
services aux usagers  

Axe n°02 – Garantir une offre 
constamment adaptée à la 
demande  

Satisfaire la demande pour 
limiter l’évasion commerciale  

4 280 €  

Fiche 
n°09  

Créer une plateforme 
E-commerce  

Axe n°02 – Garantir une offre 
constamment adaptée à la 
demande  

Développer une offre de 
services innovants mieux 
adaptée aux besoins des 
consommateurs  

19 235 €  

Fiche 
n°10  

Créer une identité 
visuelle et des supports 
de communication  

Axe n°02 – Garantir une offre 
constamment adaptée à la 
demande  

Qualifier l’offre commerciale  57 569 €  

Fiche 
n°11  

Redynamiser le tissu 
commercial en 
accompagnant le 
renouvellement des 
générations  

Axe n°3 – Affirmer la position de 
centralité économique et 
résidentielle de la commune  

Redynamiser le tissu 
commercial  

63 591 €  

Fiche 
n°12  

Aménager la place du 
champ de foire  

Axe n°3 – Affirmer la position de 
centralité économique et 
résidentielle de la commune  

Maintenir un bon niveau 
d’attractivité commerciale  

105000 €  

 
Budget récapitulatif de l’opération urbaine collective : 

 

 

LEADER CRDD FISAC

36 801 €       22 907 €       53 337 €       45 532 €       114 790 €     19 499 €       127 419 €     13 112 €       

8% 5% 12% 11% 26% 4% 29% 3%
433 395 €       

CDC Ville CCI
COUT GLOBAL 

( € HT)
ABCP Privé

SUBVENTIONS SOLLICITEES
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Axe 5. Le renforcement des équipements 

 
L’axe 5 du projet de revitalisation du centre-bourg de Barbezieux Saint-Hilaire vise à poursuivre le renforcement de l’offre 
en équipements, d’ores et déjà amorcé par la réhabilitation du Théâtre du Château. 
 
Il se traduit par 3 actions : 

- Le réaménagement de la plaine des sports,  
- Le renforcement de l’offre de soins par la création d’une maison de santé, 
- La coordination et l’animation du Pôle d’excellence rurale. 

 

Le réaménagement de la plaine des sports : 

 
A l’extrémité Est du centre-bourg, la plaine des sports 
concentre un grand nombre d’équipements scolaires et de 
loisirs : le pôle petite enfance (une crèche et un relai 
d’assistantes maternelles et un lieu d’accueil parents-enfants), 
une école maternelle, deux écoles primaires, une partie du 
lycée Elie Vinet, l’internat filles du lycée, un centre de loisirs, un 
gymnase, la piscine intercommunale découverte et une aire de 
camping-cars. 
 
Ce secteur, qui présente une polarité centrale aux échelles 
communales et intercommunales, est déconnecté de l’hyper-
centre et caractérisé par un cœur d’îlot enclavé, aux accès 
fonctionnant par goulots d’étranglement. 
Il est concerné actuellement par un projet de réhabilitation de 

la piscine de plein air à l’ouest (un comité de pilotage intercommunal dédié à l’étude d’un projet de réhabilitation de la piscine 
de Barbezieux-Saint-Hilaire a été lancé en juin 2016). L’accès au stade et au pôle petite enfance a été réaménagé en 2016. 
Ce projet s’est accompagné de la création d’une aire de camping-cars. Avec son foncier central sous-exploité et très 
facilement mobilisable, le secteur de la plaine des sports peut participer à très court terme à la recomposition urbaine du 
centre-bourg, en renforçant notamment la liaison hyper-centre commerçant / zone d’équipements, et en poursuivant cette 
réflexion jusqu’à la parcelle de la médiathèque à l’extrémité est. 
 
L’étude de revitalisation du centre-bourg de Barbezieux-Saint-Hilaire a permis de définir les premiers principes de 
réaménagement, incluant notamment un projet de maison des associations, aujourd’hui en réflexion, et la redéfinition des 
axes de liaison douce entre l’ensemble des équipements qui maillent le secteur.  
 

Figure 11 : schéma de principe d'aménagement du secteur de la plaine des sports 
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Le renforcement de l’offre de soins par la création d’une maison de santé 

 
Le territoire Sud Charente souffre d’une baisse des effectifs médicaux dans les 4 principales professions de santé (médecins 
généralistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et chirurgiens-dentistes). En 2015, 55 % des médecins généralistes 
sont âgés de plus de 55 ans. 
 
Le bassin de vie de Barbezieux est le plus important du Sud Charente (présence de spécialistes libéraux et d’un Centre 
Hospitalier) mais il est également celui qui connaît la plus faible densité de professionnels de santé. Le bassin de vie de 
Barbezieux St Hilaire est identifié comme « zone fragile » par l’ARS. 
 
Avec l’accompagnement de la coordinatrice du Contrat Local de Santé, la municipalité a animé une démarche de 
concertation des professionnels de santé en vue de renforcer et maintenir l’offre de soins sur le secteur de Barbezieux. En 
juillet 2014, la municipalité réunit l’ARS et le Pays Sud Charente pour échanger sur la situation de Barbezieux (5 médecins 
sur 7 sont âgés de plus de 55 ans en 2015). En octobre 2014, elle provoque une réunion avec les professionnels de santé 
pour engager une démarche de maintien de la démographie médicale. L’issue de cette réunion est positive puisqu’elle sera 
suivie de : 

- La constitution d’une commission santé, composée de professionnels de santé volontaires et qui donnera 
naissance au futur pôle de santé barbezilien, pour l’élaboration d’un projet de santé ; 

- Une demande d’accompagnement de la FREMAPOSE (Fédération Régionale des Pôle et Maison de Santé) 
dans le cadre de l’AAP régional relatif aux pôles et maisons de santé ; 

- La labellisation du projet de santé (avec projet immobilier de maison de santé). 

 
Aujourd’hui, la première phase de programmation du projet immobilier est réalisée. La future Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de Barbezieux se situera au niveau du giratoire de la Mirandole et comptera 2 médecins généralistes, 1 
dermatologue, 11 infirmiers, 1 sage-femme, 2 ostéopathes et 1 diététicienne. 
 

Tableau 2 : plan de financement de la MSP 
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La coordination et l’animation du Pôle d’excellence rurale 
 
Le projet culturel pluridisciplinaire porté par la Communauté de Communes met à l’honneur la création contemporaine. Il 
vise 3 objectifs : 

- la dynamique du territoire, 
- le développement des publics, 
- la présence artistique forte. 

L’action culturelle porte sur l’ensemble du territoire de la CdC4B et du Sud Charente. 
 
Le projet de pôle d’excellence rurale apporte une approche citoyenne au projet culturel en proposant la mise à disposition 
des locaux aux porteurs de projet, la mise en réseau des acteurs et des équipements sur le territoire, la réappropriation du 
château pour les habitants et associations/institutions depuis sa réouverture. 
 
 
 
 

3.4.2 Objectifs quantitatifs globaux du volet services, commerces et équipements de proximité 
 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

La revitalisation du tissu commercial - Animation du réseau / coordination des projets par un manager du commerce

- Actions de communication ciblées avec la création d’une identité visuelle forte 

- Accompagnement des nouveaux commerçants (« Boutiques éphémères »)

-  Favoriser les retombées du label Village Etape sur les commerces du centre-ville

-  Opération d'embellissement des devantures commerciales

- Concentrer l’espace commercial pour éviter les effets de discontinuité dans le linéaire

-  Adapter les locaux vacants par modernisation ou changement d’usage  (Ilot Minage)

Le renforcement des équipements - Renforcement de l’offre en soins par la création d’une maison de santé

- Réaménagement de la plaine des sports et remise aux normes de la piscine intercommunale

- Accompagnement de l’agrandissement du campus des métiers (offre de logements jeunes)

- Regroupement des principales associations dans un local adapté (îlot Plaine des sports)

- Coordonner et animer le Pôle d'Excellence rurale

ORIENTATIONS ACTIONS

Mettre en œuvre les propositions du 

diagnostic de l’appareil commercial via les 

actions élaborées dans le cadre du FISAC

A
x

e
 5

A
x

e
 4

PROGRAMMATION
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Article 4 – Description du projet de développement du territoire 

 
4.1 Volet de développement territorial 

 
La Communauté de Communes des 4B Sud Charente et le Pays Sud-Charente participent et soutiennent activement le 
projet de revitalisation du centre-bourg de Barbezieux-Saint-Hilaire et plus largement celui du territoire, à partir de leurs 
champs de compétences respectifs. 
 
Ainsi à l’échelle de l’ensemble du Sud Charente et de la Communauté de Communes, un certain nombre d’actions sont 
menées afin de construire et d’accompagner le développement et le dynamisme territorial. Leur articulation avec les 
interventions envisagées sur le centre ancien de Barbezieux-Saint-Hilaire permettront de soutenir le confortement local de 
la ville dans ses missions de pôle principal du bassin de vie sud charentais.  
Les actions développées ci-après en sont l’exemple. Pour certaines, leurs traductions à l’échelle du centre-bourg de 
Barbezieux-Saint-Hilaire ont été évoquées dans l’article 3 de la présente convention, mais elles se déclinent également sur 
l’ensemble du territoire comprenant ainsi les centres-bourgs de Baignes-Sainte-Radegonde, Coteaux du Blanzacais et 
Brossac. 
 
 
L’accès au soin pour tous 
 
Le Contrat Local de Santé (CLS) Sud Charente a été signé en mars 2014 par le Pays Sud Charente, la CDC Tude et 
Dronne, la CDC 4B, l’ARS, la Préfecture et le Département. Animé par un chargé de mission du Pays, il a pour objectif 
général la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Basé sur la mobilisation partenariale des collectivités, 
des professionnels et des acteurs locaux, le Contrat Local de Santé se décline en trois axes :  

- Maintenir et renforcer l’offre de soins sur le territoire 
o Accompagner les professionnels de santé dans le cadre des projets de regroupement, de coopération et 

de structuration de l’offre de soins 
o Promouvoir l’exercice des professionnels de santé en milieu rural dans une démarche de valorisation des 

atouts du territoire 
- Soutenir les actions de promotion et de prévention de la santé 

o Animer le réseau de santé à l’échelle du territoire (partage d’informations, relais de communication et 
complémentarité des actions) 

- Améliorer les déplacements dans le cadre des parcours de santé 
o Rendre visible l’offre de transport disponible et les dispositifs facilitant leur utilisation 
o Adapter l’offre de transport public aux besoins de la population et réduire les freins à l’utilisation des 

transports publics et privés 
o Expérimenter des dispositifs alternatifs aux déplacements physiques des personnes 

 
 
Le développement à l’échelle du bassin de vie des outils de planification (SCOT, PLUi) 
 
Dans le cadre de l’AMI « centres- bourgs » et conformément au dossier de candidature, la Communauté de Communes a 
engagé une réflexion globale et approfondie afin d’accompagner la collectivité et les communes membres dans le choix et 
la mise en œuvre d’outils de planification adaptés aux spécificités du territoire et en s’inscrivant dans la dynamique du projet 
de revitalisation des centres-bourgs. 
 
Afin d’engager cette réflexion, un groupe de travail « planification », composé de 10 élus, a été constitué au cours de l’année 
2016. Le groupe de travail a été réuni à trois reprises pour apporter leur contribution et faire émerger une réponse collective 
aux questionnements suivants :  

- Le partage du diagnostic et des enjeux : Qu’est ce qui caractérise notre territoire ? 
- La définition de grandes orientations : Que voulons-nous pour demain ? 
- La présentation des outils : Par quels moyens atteindre nos objectifs ? 
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Le groupe de travail a été rapidement élargi aux membres de la commission économie – urbanisme - logement pour aborder 
la présentation des outils de planification et anticiper les changements apportés par la loi Alur et la loi NOTRe. Au cours du 
second semestre 2016 des conférences élargies ont été organisées réunissant l’ensemble des élus de l’intercommunalité 
sur les thèmes du projet de territoire, des compétences intercommunales et communales et de la planification pour anticiper 
les échéances règlementaires et partager les enjeux d’un urbanisme intercommunal.  
 
 
Une approche transversale de l’activité économique sur le territoire 
 
La Communauté de Communes a une approche transversale de l’activité économique avec deux types d’opérations pour 
l’accueil physique des entreprises : une offre foncière (la création de parc d’activités) et une offre immobilière (la construction 
de bâtiment à destination d’activité à usage professionnel). 
 
Un ensemble d’études a été mené depuis 2011 par la Communauté de Communes des 4B Sud Charente pour repenser la 
stratégie de développement économique : 

- réactualisation du schéma économique territorial réalisé en 2011, 
- réalisation d’une étude foncière et agricole en 2013 sur les 6 échangeurs de la RN10 entre Bors-de-Baignes 

et Jurignac pour réfléchir à de potentielles réserves foncières de grandes surfaces,  
- réalisation d’une étude de densification foncière du parc d’activités Plaisance à Barbezieux-Saint-Hilaire en 

2016 pour identifier le foncier potentiellement mobilisable, et ainsi privilégier les interventions en 
renouvellement urbain pour le développement des activités présentes ou l’installation de nouvelles activités.  

 
Par ailleurs, la Communauté de Communes propose des services supports aux entreprises et à ses salariés permettant de 
favoriser un écosystème local de développement, lui-même générateur de nouvelles valeurs ajoutées :  

- un club d’entreprises « Entreprendre en Sud Charente » avec mise à disposition de l’agent chargé du  
développement économique pour animer le tissu économique local, 

- la création de tiers lieux d’activités (Maison Communautaire pour l’emploi) ou espace de co-working qui 
rassemble sur un même site des partenaires de l’emploi, l’insertion et la formation, 

- l’accompagnement des entreprises dans leur recherche immobilière et dans leur projet d’installation. Elle 
appuie également la Ville de Barbezieux-Saint-Hilaire dans ses actions menées auprès des associations de 
commerçants visant à renforcer le commerce de proximité et à développer des actions promotionnelles avec 
les commerçants non sédentaires. 

 
Afin de préserver le socle de l’économie locale, la Communauté de Communes a cofinancé l’étude menée par la CCI sur 
l’appareil commercial local de Barbezieux-Saint-Hilaire, mais également des 3 autres pôles secondaires du territoire 
intercommunal : Baignes-Sainte-Radegonde, Blanzac-Porcheresse et Brossac qui ont permis de dégager des actes 
d’amélioration. 
 
 
La déclinaison de l’OPAH Centre-Bourg sur les centres-bourgs des trois pôles secondaires du territoire 
intercommunal 
 
Comme les enjeux de développement intercommunal l’ont montré et afin de conforter la ville-centre des 4B Sud-Charente 
et le développement du territoire dans son ensemble, il est nécessaire de soutenir les fonctions de proximité qu’exercent 
les trois pôles secondaires que constituent Baignes-Sainte-Radegonde, Coteaux du Blanzacais et Brossac tout en tenant 
compte des spécificités de chaque bourg : vacance, qualité patrimoniale, fragilité, tissu commercial, vieillissement.  
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 Baignes-Sainte-Radegonde  

 
Après avoir connu une perte de population marquée entre 1968 et 1990, Baignes-Sainte-Radegonde se démarque des trois 
autres pôles de la Communauté de Communes par le regain démographique qu’elle connaît depuis, notamment sur les 15 
dernières années. 
 
Baignes-Sainte-Radegonde est la commune des 4 pôles de la CdC4B la moins touchée par le phénomène de vacance 
(9,6% de son parc contre 10,7% en moyenne sur l’intercommunalité).  
Toutefois, l’analyse des fichiers fiscaux indique que 8% des propriétaires occupants habiteraient un logement sans confort, 
et que 35 % de ces logements seraient considérés comme d’état médiocre à dégradé. Par ailleurs, 60% des propriétaires 
occupants disposent de revenus faibles, qui les rendent éligibles aux aides de l’ANAH dites prioritaires. Des besoins 
d’intervention sur le parc de logements qui subsistent : 25 logements vacants repérés au sein du centre-bourg et 13 
logements nécessitant une réhabilitation légère à lourde.  

 
Cependant, la commune possède une centralité commerciale et de services bien marquée autour la place des Halles. Le 
maintien de l’activité commerciale en centre-bourg (21 locaux en activité, seulement 5 vacants), soutenue par une politique 
de maintien des commerces sur la place (transformation d’usage interdite) et la présence équipements scolaires, de loisirs 
et de santé localisés à 5 minutes de marche de la place en font un véritable pôle de proximité.  
 
 

 
 
 
 
Le réaménagement de la place du Champ de Foire et des entrées de ville est programmé à moyen terme. Deux études ont 
été menées sur la place du Champ de Foire, proposant un stationnement paysagé et ombragé et la création d’un parvis 
devant la salle culturelle municipale afin de sécuriser ses accès. 
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 Blanzac-Porcheresse (Coteaux du Blanzacais) 
 
Après avoir connu une perte de 20% de sa population entre 1968 et 1990, Blanzac-Porcheresse connaît une stagnation 
démographique sur les 25 dernières années. 
Blanzac-Porcheresse possède des fonctions plus « urbaines » que les centres-bourgs de Baignes-Sainte-Radegonde et de 
Brossac en termes d’habitat avec un logement sur trois en location. La population y est aussi moins vieillissante (31% de 
60 ans ou plus dont 13% de plus de 75 ans pour un ratio entre 16 et 18% sur les 3 autres pôles de la CdC4B). 

 
De plus, la commune est relativement bien dotée en professionnels médicaux et paramédicaux.  
Le positionnement des équipements en limite du centre-bourg ou à Porcheresse évite l’effet d’entraînement potentiel sur la 
fréquentation du centre commerçant.  
Néanmoins le centre-bourg de Blanzac-Porcheresse continue d’assurer une activité de centralité par le maintien de 
quelques commerces.  
L’offre en cellules commerciales est sur-calibrée au regard de la zone de chalandise du bourg entraînant une vacance 
importante (13 locaux fermés sur 27) avec un linéaire de cellule inoccupée important route de Villebois Lavalette 

 
Blanzac-Porcheresse est la commune des 4 anciens chefs-lieux de canton la plus touchée par la vacance, avec 13,5% de 
son parc concerné au dernier recensement.  
Le travail de repérage de terrain a permis de recenser 22 logements vacants sur le périmètre recentré du centre-bourg de 
Blanzac-Porcheresse, dont 20 combinent une problématique de dégradation, de légère à lourde. L’accès aux logements 
situés à l’étage des locaux commerciaux n’est pas toujours indépendant, ce qui renforce le lien entre vacance commerciale 
et résidentielle. 

 
 
Face à la perte de valeur d’usage et de représentation du centre-bourg, la commune a lancé une étude d’aménagement de 
bourg en 2015. Les projets en centre-bourg de requalification des espaces publics et de reconquête de l’emprise routière 
au profit du piéton et des résidents seront mis en œuvre en 2018, à la suite des travaux de dévoiement de la RD5 
(contournement du bourg). 
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 Brossac 
 
Depuis le début des années 1970, la commune de Brossac a perdu plus de 30% de sa population.  
La commune se caractérise par un vieillissement important de sa population : 44% des habitants ont 60 ans ou plus tandis 
que les jeunes de moins de 30 ans n’ont un poids que 20%. 
Moins bien desservie par les axes routiers principaux, Brossac connaît un fonctionnement très local et recentré 
comparativement aux autres pôles du territoire de la Communauté de Communes. 
La commune de Brossac bénéficie de son attrait touristique, lié notamment à la présence de l’étang Vallier et aux 
infrastructures implantées à ses abords : village de vacances, restauration saisonnière et activités de loisirs.  
 
La vacance s’élève à 11% du parc qui se caractérise par son ancienneté : près de 60% du parc date ainsi d’avant 1946 et 
près de 70% des propriétaires occupants sont âgés de 60 ans ou plus, ce qui laisse supposer des besoins en réhabilitation 
et/ou en adaptation à la perte de mobilité importants. Par ailleurs, 68% de ces propriétaires ont des revenus les classant 
dans le public prioritaire de l’ANAH. 
Le croisement de ces informations statistiques avec le repérage de terrain sur le centre-bourg a permis d’identifier 13 
logements vacants et 9 logements nécessitant une réhabilitation légère à lourde. 7 locaux étant concernés par les 
deux problématiques. 
 

 
 
 

Trois projets importants sont à l’étude sur le centre-bourg :  
- le réaménagement des espaces publics sur l’ensemble du centre-bourg ; 

La tranche prioritaire concerne le réaménagement des deux places du marché et des marronniers. Sa réalisation est 
prévue au second semestre 2017, suite aux travaux préparatoires su les réseaux. La deuxième tranche correspondra 
à l’aménagement de la place de l’Eglise et une troisième tranche sera consacrée aux entrées de ville.  

- le regroupement des deux écoles sur le site de l’actuelle école primaire ; 
Le regroupement des deux écoles sur le site de Bellevue libèrerait les locaux places de l’Eglise. En outre, le logement 
de fonction, aujourd’hui inutilisé et non louable car l’accès est au sein de la cour de l’école, pourrait être éventuellement 
réemployé. 

- la création d’une maison groupée pour personnes âgées sur un terrain libre en entrée de bourg. 
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La problématique de la vacance et de la dégradation du bâti ancien, élément identitaire des cœurs de bourg sont donc 
partagées par les 4 principaux centres-bourgs de la Communauté de Communes.  
 

 
C’est pourquoi l’OPAH Centre-Bourg recentrée sur Barbezieux-Saint-Hilaire sera également déclinée sur Baignes-
Sainte-Radegonde, Coteaux du Blanzacais et Brossac pour favoriser un effet d’entraînement global sur le territoire 
et maintenir des fonctions de proximité et de complémentarité nécessaire en milieu rural.  
 
Sur le reste du territoire intercommunal, les communes restent bénéficiaires du PIG départemental « Habiter 
Mieux » selon les conditions de la convention en vigueur. 

 

 
Rappel de l’objectif principal : lutte contre la vacance et revitalisation des centres-bourgs, décliné en quatre axes 

principaux pour le programme de réhabilitation du parc ancien en centre-bourg : 
 

1. Faciliter le recyclage des logements vacants par l’accession à la propriété dans l’ancien 
2. Développer une offre locative pour des personnes aux ressources modestes 
3. Développer des programmes spécifiques sous forme de résidences groupées 
4. Poursuivre l’amélioration de l’habitat des propriétaires occupants modestes et très modestes 

 

   
 
 
 
 
Intervention des collectivités : 

 
 Baignes-Sainte-Radegonde 

 

 
 
 

Aides versées sous conditions de ressources des occupants, en abondement des aides aux travaux Anah :
BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE

Sur 6 ans Par an
Aide au m² 

rénové

Budget

sur 6 ans

Budget 

annuel

1.  Accession sociale à la propriété 12 2,0 100 30 € 36 000 € 6 000 € 1200 3 000 €

2. Offre locative privée conventionnée*** 6 1,0 100 40 € 24 000 € 4 000 € 600 4 000 €

4. Amélioration habitat propriétaires occupants**** 18 3,0

TOTAL abondement aides Anah 36 6 60 000 € 10 000 € 1800

* Surface indicative, dans la limite de l'enveloppe dédiée

** Aide calculée sur la base des surfaces indicatives

*** Intervention de la collectivité pour les logements mis en gestion auprès d'un agent immobilier agrée. 

**** Pas d'abondement complémentaire de la ville aux aides existantes (Anah et PIG départemental)

FINANCEMENT VILLE BAIGNESSurface 

moyenne/ 

logement*

Objectifs logts
SURFACE 

RENOVEE AIDEE

AIDE TOTALE 

PAR 

LOGEMENT**

Brossac Coteaux du Blanzacais Baignes 
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 Blanzac-Porcheresse (Coteaux du Blanzacais) 
 

 
 

 Brossac 
 

 
 
La Communauté de Communes abondera les aides versées par les communes à hauteur de 22%, pour une enveloppe 
maximale dédiée à chaque commune de : 

- Baignes-Sainte-Radegonde : 13 200 € sur les 6 ans de l’OPAH Centre Bourg (2 200 €/an en moyenne) ; 
- Coteaux du Blanzacais :  10 560 € sur les 6 ans de l’OPAH Centre Bourg (1 760 €/an en moyenne) ; 
- Brossac : 8 448 € sur les 6 ans de l’OPAH Centre Bourg (1 408 €/an en moyenne). 

 
Les modalités précises d’octroi des aides complémentaires des communes et de la CDC 4B Sud Charente seront définies 
dans un règlement particulier. 
 

4.2 Objectifs quantitatifs au niveau du territoire 
 
Volet habitat : En sus des objectifs fixés sur le centre-bourg de Barbezieux-Saint-Hilaire : 
 

Logements subventionnés par l’Anah :  56 logements occupés par leur propriétaire 
- 9 logements très dégradés ou indignes 
- 7 logements perte d’autonomie 
- 40 logements travaux d’économie d’énergie 
- dont 24 logements en accession sociale à la 

propriété 

 16 logements locatifs (propriétaires bailleurs 
privés) 
- 12 logements très dégradés ou indignes 
- 2 logements dégradés 
- 2 logements pour travaux de sécurité / 

salubrité  

 
 
 

Aides versées sous conditions de ressources des occupants, en abondement des aides aux travaux Anah :

COTEAUX DU BLANZACAIS

Sur 6 ans Par an
Aide au m² 

rénové

Budget

sur 6 ans

Budget 

annuel

1.  Accession sociale à la propriété 4 0,7 80 50 € 16 000 € 2 667 € 320 4 000 €

2. Offre locative privée conventionnée 4 0,7 80 50 € 16 000 € 2 667 € 320 4 000 €

4. Amélioration habitat propriétaires occupants 4 0,7 80 50 € 16 000 € 2 667 € 320 4 000 €

TOTAL abondement aides Anah 12 2 48 000 € 8 000 € 960

* Surface indicative, plafonds : 100% du montant des travaux pour les propriétairs occupants très modestes, 80% du montant des travaux pour les propriétaires occupants modestes

Objectifs logts Surface 

moyenne/ 

logement*

FINANCEMENT VILLE COTEAUX DU BLANZACAIS
SURFACE 

RENOVEE AIDEE

AIDE TOTALE 

PAR LOGEMENT*

Aides versées sous conditions de ressources des occupants, en abondement des aides aux travaux Anah :

BROSSAC

Sur 6 ans Par an
Aide au m² 

rénové

Budget

sur 6 ans

Budget 

annuel

1.  Accession sociale à la propriété 8 1,3 80 20 € 12 800 € 2 133 € 640 1 600 €

2. Offre locative privée conventionnée 6 1,0 80 20 € 9 600 € 1 600 € 480 1 600 €

4. Amélioration habitat propriétaires occupants 10 1,7 80 20 € 16 000 € 2 667 € 800 1 600 €

TOTAL abondement aides Anah 24 4 38 400 € 6 400 € 1920

* Surface indicative, dans la limite de l'enveloppe dédiée

** Aide calculée sur la base des surfaces indicatives

Objectifs logts Surface 

moyenne/ 

logement*

FINANCEMENT VILLE BROSSAC
SURFACE 

RENOVEE AIDEE

AIDE TOTALE 

PAR 

LOGEMENT**
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Article 5 – Financements de l'opération 

 
Montants des financements prévisionnels pour le projet de revitalisation du bourg (en € sur la durée du programme) 
 

 
 

 

.

Aménagements 

de proximité

Acquisitions 

foncières
Habitat privé Habitat social Patrimoine

Développement 

économique

Service, 

Equipements

Barbezieux-Saint-Hilaire 2 788 565 €          1 187 384 €          1 771 990 €          47 787 €               955 244 €             267 954 €             1 895 265 €          

Baignes-Sainte-Radegonde 60 000 €               

Coteaux du Blanzacais 48 000 €               

Brossac 38 400 €               

CdC 4B Sud Charente 219 792 €             449 925 €             22 134 €               3 000 000 €          

Europe (LEADER) 56 650 €               400 000 €             

Etat 135 900 €             A définir 1 067 370 €          113 290 €             500 000 €             

Région A définir 90 000 €               133 000 €             131 000 €             133 052 €             350 000 €             

Département 196 400 €             323 400 €             369 400 €             167 000 €             

Anah A définir

Bailleur Social 46 781 €               

Autres 10 640 €               920 900 €             1 493 631 €          80 724 €               10 000 €               

Total Investissements 3 277 505 €          1 187 384 €          A définir 1 588 199 €          3 029 589 €          617 155 €             6 322 265 €          
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5.1 Financements de l'Anah (pour le projet de revitalisation du bourg) 
 

5.1.1 Règles d'application 
 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes de subventions, ainsi que les modalités de calcul de 
la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est-à-dire du Code de  la construction et 
de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du Conseil d'administration, des instructions du Directeur 
général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions et, le cas échéant, des conventions de gestion passées 
entre l'Anah et les délégataires de compétence. 
 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de modifications, en 
fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 

 
 
5.1.2 Montants prévisionnels 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de l’Anah pour l’opération sont de 1 363 789 €, selon 
l’échéancier suivant : 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

AE 

prévisionnelles 
220 908 € 251 561 € 224 804 € 232 138 € 241 856 € 228 522 € 1 363 789€ 

Dont aides aux 

travaux 211 908 € 206 561€ 215 804 € 223 138 € 224 856 € 211 522 € 1 293 789 € 

Dont aide à 

l'ingénierie 
9 000 € 9 000 € 9 000 € 9 000 € 17 000 € 17 000 € 70 000 € 

 
 
 

5.2 Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux » 
 
Le programme Habiter Mieux arrivant à échéance le 31/12/2017, un avenant viendra préciser les montants éventuels en 
cas de reconduction du dispositif pour les années 2018 à 2022. 
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement du programme « Habiter Mieux » pour l’opération sont de 34 
000 € maximum, pour la première année. 
 
 
 

5.3 Financements de l’Etat pour le logement social 
 
L’opération de démolition-désamiantage de 32 logements et le projet de reconstruction à la Mirandole n’a pas encore de 
plan de financement stabilisé à ce jour. 
 
 
 
 

5.4 Financements des maîtres d’ouvrage 
 

Les modalités précises d’octroi des aides complémentaires des communes et de la CDC 4B Sud Charente seront définies 
dans un règlement particulier. 
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5.4.1 Financements de la Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire pour le volet Habitat 
 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la commune de Barbezieux-Saint-Hilaire pour l'opération 
sont de 870 000 €, selon l'échéancier suivant : 
 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aides aux travaux de 
réhabilitation du parc 
privé 

145 000 € 145 000 € 145 000 € 145 000 € 145 000 € 145 000 € 
 

870 000 € 

Dont abondement des 
subventions Anah 41 666 € 41 666 € 41 666 € 41 666 € 41 666 € 41 666 € 250 000 € 

Dont aide spécifique à la 
lutte contre la vacance 43 333 €  43 333 € 43 333 € 43 333 € 43 333 € 43 333 € 260 000 € 

Dont opération façades 
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 300 000 € 

Dont Convention 
Fondation du patrimoine 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000  10 000  10 000  60 000 € 

 

5.4.2 Financements de la Commune de Baignes-Sainte-Radegonde pour le volet Habitat 
 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la commune de Baignes-Sainte-Radegonde pour l'opération 
sont de 60 000 €, selon l'échéancier suivant : 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aides aux travaux de 
réhabilitation du parc 
privé 

10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 60 000 € 

Dont abondement des 
aides à la pierre 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 60 000 € 

 

5.4.3 Financements de la Commune de Coteaux du Blanzacais pour le volet Habitat 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la commune de Coteaux du Blanzacais pour l'opération sont 
de 48 000 €, selon l'échéancier suivant : 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aides aux travaux de 
réhabilitation du parc 
privé 

8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 48 000 € 

Dont abondement des 
aides à la pierre 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 48 000 € 
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5.4.4 Financements de la Commune de Brossac pour le volet Habitat 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la commune de Brossac pour l'opération sont de 38 400 €, 
selon l'échéancier suivant : 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aides aux travaux de 
réhabilitation du parc 
privé 

6 400 € 6 400 € 6 400 € 6 400 € 6 400 € 6 400 € 38 400 € 

Dont abondement des 
aides à la pierre 

6 400 € 6 400 € 6 400 € 6 400 € 6 400 € 6 400 € 38 400 € 

 

5.4.5 Financements de la Communauté de Communes 4B Sud Charente pour le volet Habitat 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la Communauté de Communes 4B Sud Charente pour 
l'opération sont de 241 612 €, selon l'échéancier suivant : 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aides aux travaux de 
réhabilitation du parc 
privé 

24 068 € 24 068 € 24 068 € 24 068 € 24 068 € 24 068 € 144 408 € 

Dont abondement des 
aides Barbezieux 18 700  € 18 700  € 18 700  € 18 700  € 18 700  € 18 700  € 112 200  € 

Dont abondement des 
aides Baignes 2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 200 € 2 200 € 13 200 € 

Dont abondement des 
aides C.du Blanzacais 1 760 € 1 760 € 1 760 € 1 760 € 1 760 € 1 760 € 10560 € 

Dont abondement des 
aides Brossac 1 408 € 1 408 € 1 408 € 1 408 € 1 408 € 1 408 € 8 448 € 

Aides à l’ingénierie 
(suivi-animation)* 

11 700 € 11 700 € 11 700 € 11 700 € 11 700 € 11 700 € 70 204 € 

 
*Sur la base d’une estimation du coût du suivi-animation à 240 000 €, pris en charge pour partie par l’Anah, le Conseil 
Régional et la Caisse des dépôts, la Communauté de Communes a défini une enveloppe maximale d’aides à l’ingénierie de 
70 204 € (58 000 € dédiés au suivi-animation / 12 204 € de coût interne de la gestion du dispositif sur 6 ans). Si les résultats 
de la consultation de suivi-animation dépassent l’enveloppe envisagée par la Communauté de communes, cette dernière 
se réserve la possibilité de revoir la répartition de son enveloppe globale de 214 612 €. 
 

 5.4.6 Conditions d’octroi des aides des maîtres d’ouvrage 
 
Les maîtres d’ouvrage accordent ces aides financières dans la limite des enveloppes budgétaires annuelles votées par 
chaque Conseil Municipal et le Conseil Communautaire de la CDC. Si l’évolution du contexte budgétaire, de la politique en 
matière d’habitat et/ou de l’opération (analyse des indicateurs de résultat et des consommations de crédits) le nécessite, 
des ajustements pourront être réalisés annuellement par chacun des maîtres d’ouvrage, indépendamment les uns des 
autres. 
Chaque décision d’octroi de subvention sera conditionnée à une délibération en conseil municipal (selon la commune 
concernée), après instruction et validation de la demande en comité technique. 
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5.5 Financements des autres partenaires 
 

5.5.1 Financements du Conseil Départemental de la Charente 
 
Dans le cadre de sa politique d’aide à l’amélioration de l’Habitat, le Département attribuera des aides financières aux 
propriétaires selon l’application de son règlement départemental des aides au logement, dont les modalités 
d’intervention sont les suivantes : 
 
Accord de subvention : 
Les subventions au titre des propriétaires privés occupants (hors personnes âgées) et bailleurs de logements sociaux, 
allouées par le Département, interviennent en complément des aides de l'Agence nationale de l'Habitat. En effet, l'Anah 
est habilitée à juger de l’opportunité des opérations d’acquisition et d'amélioration présentées par les propriétaires 
privés. Si l’opération est validée, l'Anah remet au demandeur la décision d’agrément et la décision de financement 
détaillée de l’opération, qui précise notamment le montant des subventions allouées par l'ensemble des financeurs. 
 
Propriétaires bailleurs : 

- Logements conventionnés très sociaux : 8% du montant HT des travaux, plafonnés à 60 000 € pour les 
travaux standard et à 80 000 € pour les travaux lourds.  
Objectifs de 6 LCTS sur la durée de la convention : enveloppe financière maximum de 38 400 €. 

 
Propriétaires occupants : 

- Sortie d’insalubrité : 15% du montant HT des travaux, plafonnés à 30 000 €, pour les propriétaires occupants 
modestes et très modestes. 
Objectifs de 14 logements sur la durée de la convention : enveloppe financière maximum de 63 000 €. 

- Amélioration thermique : 15% du montant HT des travaux liés à la réhabilitation thermique, plafonnés à 
20 000€, uniquement pour les propriétaires occupants très modestes. 
Objectifs de 64 logements sur la durée de la convention : enveloppe financière maximum de 192 000 €. 

- Adaptation personnes âgées : 20% du montant HT des travaux, plafonnés à 15 000€ pour les travaux 
d’adaptation et à 7 500 € pour les travaux technologiques et domotiques facilitant le maintien à domicile, 
uniquement pour les propriétaires occupants très modestes. 
Objectifs de 10 logements sur la durée de la convention : enveloppe financière maximum de 30 000 €. 

- Accession sociale à la propriété : En projet. 
 
Création de logements locatifs pour les personnes âgées : 

- Réalisation de logements en petits collectifs, avec parties communes et propositions d’accompagnement des 
personnes âgées : aide forfaitaire de 5000 € par logement, sur appel à projet dans le cadre du schéma 
gérontologique 2015-2019. 
Objectifs de 10 logements sur la durée de la convention : enveloppe financière maximum de 50 000 € sous 
réserve d’acceptation de la demande par la commission « Solidarités urbaines et habitat ». 

 
Les accords de subvention du Département seront possibles dans la limite de l’enveloppe annuelle prévue au Budget 
du Département. Les conditions relatives aux aides du Conseil Départemental sont susceptibles de modifications, en 
fonction des évolutions de son Règlement Départemental des Aides au logement. 
 
Le Département s'engage à participer à l'opération pour l'année 2017 à hauteur d'un montant global de 51 400 €. 
 
Toute décision de participation au titre des années ultérieures, dans son principe et son quantum, est soumise à 
l'approbation de l'organe délibérant du Département et fera l'objet d'un avenant à la présente convention. 
Le Conseil Départemental se réserve la possibilité de résilier la convention à tout moment, de manière unilatérale et 
anticipée. 
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5.5.2 Financements de la Région Nouvelle Aquitaine 
 

La commune de Barbezieux s’inscrit dans le projet de territoire de la Communauté de Communes des 4B Sud 
Charente. Le projet de revitalisation du centre bourg de Barbezieux a pour objectif de lutter contre les phénomènes de 
vacance, de dégradation et de dévitalisation du patrimoine bâti. Le projet de la commune Barbezieux aura 
particulièrement comme objectif de permettre le réinvestissement des ménages avec enfants dans le tissu ancien.  
 
Par sa compétence première en aménagement du territoire, la Région accompagne depuis de nombreuses années le 
développement des territoires ruraux. Le logement en est l’un des axes principaux ainsi que le maintien de services 
publics, l’action foncière et le développement économique. 
 
A ce titre la Région accompagnera la Communauté de Communes 4B Sud Charente (maître d’ouvrage du suivi-
animation de l’opération) et les communes de Barbezieux-Saint-Hilaire, Baignes-Sainte-Radegonde, Coteaux du 
Blanzacais et Brossac pour :  

- L’ingénierie du suivi-animation de l’OPAH Centre Bourg à hauteur de 90 000 € sur un montant total estimé de 
240 000€, 

- La production de 10 logements jeunes pour un montant de 70 000 €, 
- La réalisation de 42 logements HLM pour un montant de 63 000 €. 

 
Les autres axes notamment l’action foncière pourront être financés en fonction de la vocation du projet à permettre le 
développement du territoire et du bassin dans le cadre des politiques de droit commun de la Région Nouvelle Aquitaine 
en vigueur. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aide à l’ingénierie 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 90 000 € 

Aide à la production de 
logements jeunes (10) 

Selon mise en œuvre opérationnelle 70 000 € 

Aide à la réalisation de 
logements sociaux (42) 

Selon mise en œuvre opérationnelle 63 000 € 

 
 
 

5.5.3 Financements de la Caisse des dépôts 
 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement 
économique du pays. Le groupe Caisse des Dépôts a réaffirmé sa mobilisation financière au service de la relance de 
l’investissement public et sa volonté d’accompagner les pouvoirs publics, les collectivités locales et tous les acteurs 
économiques dans les profondes mutations que connaît le pays. Le Groupe souhaite désormais renforcer ses 
interventions et devenir un acteur majeur dans quatre domaines prioritaires : 

- la transition territoriale, pour les projets de développement notamment pour le financement des entreprises et 
immobilier tertiaire, la production de logements, les infrastructures et la mobilité, le tourisme et les loisirs ; 

- la transition écologique et énergétique, pour les projets d’efficacité énergétique des bâtiments et des 
entreprises, la production d’énergie et réseaux de distribution, la valorisation du patrimoine naturel ; 

- la transition numérique, en soutien au développement de l’économie numérique dans toutes ses 
composantes ; 

- la transition démographique, pour accompagner et protéger les personnes tout au long de la vie et contribuer 
au développement de la silver économie. 

La Caisse des Dépôts mettra à disposition du projet de revitalisation du centre-bourg ses moyens de financement en 
ingénierie, en fonds propres ou en prêts, sous réserve de l’accord de ses comités d’engagement et du maintien par 
les pouvoirs publics des différentes lignes de prêts susceptibles d’être mobilisées et dans le respect des règles de la 



 
 

Article 5 – Financements de l'opération 

 

56  

commande publique. 
 
 
Plus particulièrement, la Caisse des Dépôts interviendra, en complément de l’intervention de l’Anah, pour la période 
2017-2020, sur le financement des études pré-opérationnelles, ainsi que sur le financement des missions de suivi-
animation de l’OPAH. Le montant de l’intervention de la Caisse des dépôts est évalué au maximum à 60 000 € sur la 
période 2017/2020. 
 
Elle pourra également intervenir en co-financement d’études complémentaires portant sur la définition d’actions 
renforçant les fonctions de centralité du bourg, sans excéder 15 000 €. 
 
En outre la quote-part de la Caisse des Dépôts ne devra pas dépasser celle de la collectivité maître d’ouvrage. 
 
Elle pourra aussi proposer une convention « centre-bourg de demain » afin d’envisager la mobilisation de l’ensemble 
de ses moyens sur les enjeux d’habitat, d’activités et de foncier. 
 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Aide à l’ingénierie 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 €   32 000 € 
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Article 6 – Pilotage, animation et évaluation de l’opération de revitalisation du centre bourg et de 
développement du territoire 

 
6.1 Pilotage de l'opération 

 

6.1.1 Mission du maître d'ouvrage 
 
Le pilotage du projet de revitalisation du centre-bourg de Barbezieux Saint-Hilaire sera porté par la Commune de 
Barbezieux-Saint-Hilaire, maître d’ouvrage de l’opération globale. Cette dernière sera chargée de veiller au respect de la 
convention de programme, d’organiser l’articulation des différents champs composants le projet urbain et de garantir une 
bonne coordination des partenaires.  
 
Le volet Habitat privé de la présente convention sera piloté par la Communauté de Communes 4B Sud Charente, 
conformément à la répartition des compétences intercommunales. En collaboration étroite avec le chef de projet de la Ville 
de Barbezieux-Saint-Hilaire, le chargé de mission planification et développement territorial pilotera et suivra l’avancement 
du suivi-animation de l’OPAH Centre-Bourg.  
La ville travaillera en lien très étroit avec la Communauté de Communes des 4B Sud Charente pour le volet économique et 
le volet service.  
 
 

6.1.2 Instances de pilotage 
 
Afin d’assurer une gouvernance efficace pour piloter l’opération centre-bourg et développement du territoire, il convient de 
définir l’organisation des instances décisionnaires et techniques. Pour favoriser l’articulation du projet et assurer une 
gouvernance cohérente, deux niveaux d’instances sont envisagés : un comité de pilotage stratégique et un comité technique 
de suivi et mise en œuvre opérationnelle. 
 
Le comité de pilotage stratégique assurera la coordination des actions et l’animation des partenariats. Il sera chargé de 
définir les orientations de l'opération dans son ensemble et de permettre la rencontre de l'ensemble des partenaires 
concernés. Il assurera la cohérence de la stratégie globale d’intervention comprenant des actions à l’échelle du centre bourg 
et des actions à l’échelle du territoire. Il se réunira au moins une fois par an, pour apprécier l’avancement et le bilan de 
l’opération, apporter des solutions en cas de difficultés rencontrées et proposer des réorientations si nécessaires. 
 
Il est composé de : 

- La Communauté de Communes 4B Sud Charente (Président et élus référents sur le sujet) 
- La Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire (Maire et élus référents sur le sujet) 
- La Commune de Baignes-Sainte-Radegonde 
- La Commune de Coteaux du Blanzacais 
- La Commune de Brossac 
- Le Pays Sud Charente 
- Le Conseil Régional 
- Le Conseil Départemental 
- Les services de l’Etat (Préfet, sous-préfet, Anah, Direction Départemental des Territoires et de la Mer, Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine) 

- La Caisse des Dépôts et Consignations 
- L’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie de Charente 
- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Charente 
- La Caisse d’Allocations Familiales de Charente 
- Logélia 
- Tout autre organisme compétent au regard de l’objet et de la thématique abordé.
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Le Comité technique assurera la mise en œuvre des projets sur les différentes thématiques. Il permettra de traiter de 
l’avancement des projets et des actions à mener et aura pour fonction d’assurer la préparation technique du comité de 
pilotage stratégique. Il aura en charge l’animation et le suivi opérationnel du projet, en suivant l’avancement du projet pour 
chaque volet d’action. Il se réunira deux fois par an et autant que de besoin selon l’avancement des dossiers, afin de réaliser 
le suivi des actions et pourra proposer la mise en place de commissions techniques thématiques en tant que de besoin. 
 
Il est composé de :  

- La Communauté de Communes 4B Sud Charente (Président et élus référents sur le sujet) 
- La Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire (Maire et élus référents sur le sujet) 
- La Commune de Baignes-Sainte-Radegonde 
- La Commune de Coteaux du Blanzacais 
- La Commune de Brossac 
- L’Anah,  
- L’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes 
- Les services de la Communauté de Communes 4B Sud Charente et de la Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire 

(DGS et chefs de projet) 
- Tout autre organisme compétent au regard de l’objet et de la thématique abordé. 

 
6.2 Suivi-animation de l'opération de revitalisation du centre-bourg 

 

6.2.1 Équipe de suivi-animation (échelle du centre bourg) 
 
Conformément aux préconisations de la réglementation des marchés publics, la Communauté de Communes 4B Sud 
Charente désignera comme prestataire une équipe opérationnelle pour le suivi-animation de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat après consultation. 
 
Les compétences recherchées et nécessaires pour mener à bien la conduite de l’opération sont les suivantes : 

- Compétences techniques et architecturales en intervention sur bâtiments existants (amélioration du confort, 
performance énergétique, sortie d’insalubrité),  

- Compétences financières pour le suivi et l’orientation des ménages (plan de financement), 
- Compétences administratives pour le montage des dossiers de demande de subvention, 
- Compétences dans le domaine social pour accompagner les occupants des logements dégradés, 
- Compétences en communication et investigation de terrains, adaptées aux populations concernées et aux objectifs 

affichés (habitants et artisans locaux), 
 
En parallèle, l’équipe technique de la Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire poursuivra l’animation spécifique des actions 
complémentaires menées sur son centre-bourg, concernant les volets urbains, patrimoine, services, commerces et 
équipements.  
 

6.2.2 Contenu des missions de suivi-animation (échelle du centre bourg) 
 

Le prestataire retenu pour le suivi-animation de l’opération de l’amélioration de l’habitat privé devra permettre de réaliser 
concrètement les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la présente convention, notamment par : 

- Des actions d'information, de communication de proximité, de sensibilisation des propriétaires (accueil du public) ; 
- L’organisation de réunions destinées aux habitants pour conseiller et informer sur les enjeux de l'opération ; 
- Des actions d'animation, notamment des milieux professionnels ; 
- Des actions de coordination des acteurs, organisation de la concertation avec les habitants dans les opérations de 

réhabilitation lourde ; 
- Une prospection ciblée en matière de lutte contre la vacance sera menée par l’opérateur, conformément aux 

objectifs d’intervention et aux aides complémentaires mises en place par les collectivités. Pour la commune de 
Barbezieux, des aides incitatives seront octroyées également hors cadre Anah, ces actions font partie intégrante 
des missions de suivi animation ; 

- La réalisation de diagnostics des copropriétés repérées comme fragiles ou dégradées au cours de l’animation de 
l’opération ; 

- La réalisation de diagnostics techniques, sociaux et juridiques ;  
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- L’accompagnement sanitaire et social des ménages : accompagnement social, accompagnement renforcé dans le 
cas d'arrêté d'insalubrité, hébergement et relogement ; 

- L’aide à la décision (assistance technique pour l’élaboration d’un programme de travaux), assistance 
administrative, financière et juridique, assistance à l'autorité publique ; 

- La constitution et l’analyse des indicateurs de résultats pour informer le maître d'ouvrage et les comités de pilotage 
sur l'état d'avancement de l'opération. 

 
Pour le suivi-animation des îlots : 
Si la phase incitative ne permet pas la mobilisation des propriétaires et la requalification des îlots ciblés dans la cadre de 
l’étude de revitalisation du centre-bourg de Barbezieux-Saint-Hilaire, la mise en place d’un dispositif de type ORI est 
envisagé sur l’îlot le plus dégradé (Marcel Jambon). Une tranche conditionnelle de la mission de suivi-animation sera dédiée 
à l’animation de ce dispositif, qui pourra également être envisagé sur les trois centres-bourgs secondaires au regard des 
résultats annuels du suivi-animation et sur volonté des communes. 
 

6.2.3 Modalités de coordination opérationnelle (échelle du centre bourg) 
 

A l’échelle du centre-bourg, la coordination de l’ensemble des actions mises en place dans le cadre du projet de revitalisation 
de Barbezieux-Saint-Hilaire sera animée par le chef de projet recruté à cet effet par la Commune de Barbezieux-Saint-
Hilaire. 
 
Il devra s’assurer que la mission de suivi-animation de l’OPAH Centre-Bourg s’articule avec les opérations et dispositifs mis 
en place dans le cadre des autres volets du projet urbain (espaces publics, développement économique, équipements, 
déplacements). 
 
Il aura notamment en charge l’organisation des Comités techniques de suivi, la mobilisation des différents services 
municipaux pouvant être concernés par le projet de revitalisation et la sollicitation des autres partenaires locaux. 
 

6.3 Suivi-animation de l'opération de développement du territoire  
 

L’articulation des opérations menées sur le centre ancien de Barbezieux-Saint-Hilaire avec celles menées à l’échelle de 
l’ensemble du territoire intercommunal et/ou des trois pôles secondaires de la Communauté de Communes 4B Sud Charente 
(Baignes-Sainte-Radegonde, Coteaux du Blanzacais et Brossac) sera animée par le chargé de planification recruté par la 
Communauté de Communes.  
 

6.4 Évaluation de l’opération de revitalisation de centre bourg et de développement du territoire, et suivi 
des actions engagées 

 

6.4.1 Indicateurs de suivi des objectifs 
 

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs définis aux articles 3 et 4. Les objectifs seront suivis grâce 
aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet : 
 
Projet de revitalisation du centre-bourg de Barbezieux : 
Volet urbain 

- Réaménagement des places principales de la ville (du Château et du square du 14 Juillet, de l’église et du Champs 
de Foire) 

- Requalification des axes de liaison (boulevards circulaires : rue de la République et avenue F. Gaillard ; hyper-
centre : mise en œuvre du PAVE et requalification de la rue marcel Jambon et de la rue Victor Hugo) 

- Redistribution du stationnement avec aménagement de l’îlot Jean Monnet 
- Embellissement de la ville en favorisant la gestion durable du territoire : mise en place d’un plan de gestion et de 

désherbage des espaces verts, formation des agents au plan de gestion 
 
Volet habitat 

- Nombre de logements privés réhabilités selon le statut de propriété 
- Nombre de logements vacants remis sur le marché locatif / accession 
- Nombre de nouveaux accédants aidés sur le centre ancien 
- Nombre de logements spécifiques en résidences groupées créés 
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- Nature des travaux, montant des travaux générés et montant des travaux subventionnés par les actions de soutien 
à la réhabilitation 

- Nombre de logements sociaux reconstruits (Logélia / La Mirandole) 
- Catégories Socio-professionnelles des ménages concernés 
- Prix des loyers pratiqués 
- Economies d’énergie réalisées 
- Procédures coercitives notifiées 

 
Volet patrimoine 

- Transformation de la ZPPAUP en AVAP 
- Nombre d’immeubles ravalés avec et sans changement de menuiseries extérieures 
- Nombre de devantures commerciales ravalées 
- Nombre d’immeubles financés dans le cadre de la convention avec la Fondation du Patrimoine 

 
Volet services, commerces et équipements 

- Mise en œuvre de l’opération urbaine collective (FISAC) 
- Livraison d’une maison de santé 
- Nombre de commerces nouvellement ouverts et nombre d’emplois créés 
- Réaménagement de la plaine des sports, réhabilitation de la piscine 
- Construction d’un local accueillant les associations 
- Retombées du Village Etape 
- Accompagnement de l’agrandissement du campus des Métiers et des sections BTS du lycée 

 
Projet de développement territorial 

- Elaboration d’un document de planification à l’échelle intercommunale 
 
Sur Baignes-Sainte-Radegonde, Coteaux du Blanzacais et Brossac : 
 
Volet urbain 

- Avancement des projets de réaménagement des centres-bourgs 
 
Volet services, commerces et équipements 

- Mise en œuvre d’un programme d’actions suite aux résultats de l’étude de la CCI sur l’appareil commercial de 
Baignes-Sainte-Radegonde, Coteaux du Blanzacais et Brossac 

- Mise en œuvre de l’opération urbaine collective (FISAC) 
- Nombre de commerces nouvellement ouverts et nombre d’emplois créés 

 
Volet habitat 

- Nombre de logements privés réhabilités selon le statut de propriété 
- Nombre de logements vacants remis sur le marché locatif / accession 
- Nombre de nouveaux accédants aidés sur le centre ancien 
- Nombre de logements spécifiques en résidences groupées créés 
- Nature des travaux, montant des travaux générés et montant des travaux subventionnés par les actions de soutien 

à la réhabilitation 
- Nombre de logements sociaux reconstruits (Logélia) 
- Catégories Socio-professionnelles des ménages concernés 
- Prix des loyers pratiqués 
- Economie d’énergie réalisée 
- Procédures coercitives notifiées 

 

6.4.2 Bilans et évaluation finale 
Un bilan annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité de la Commune de 
Barbezieux-Saint-Hilaire et de la Communauté de Communes 4B Sud Charente en comité de pilotage stratégique. Ils seront 
adressés aux différents partenaires de l'opération. 
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Article 7 – Communication et concertation 

 
La Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire, la Communauté de Communes 4B Sud Charente, les Communes de Baignes-
Sainte-Radegonde, Coteaux-du-Blanzacais et Brossac, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les 
actions d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de l'Agence 
nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci implique les supports 
d'information du grand public de type : dépliants, plaquettes, site internet ; et les supports de relation presse : communiqué, 
dossier de presse portant sur l'opération de revitalisation du centre bourg. 
 
Le logo de l'Anah et la mention de son site internet anah.fr devront ainsi apparaître sur l'ensemble des supports off écrits et 
on line dédiés à informer sur le programme au même niveau que les autres financeurs. 
 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera l'origine des subventions allouées par l’Anah dans tous les 
supports de communication qu'il élaborera, quels qu’ils soient. 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du site internet de l'Agence dans le respect de la charte 
graphique ; 
 
Pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier (autocollants, bâches, 
panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». Le logo du ministère en charge du logement 
devra également figurer sur tout support de communication diffusé dans le cadre de l'opération. 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en étroite 
collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre un dossier qui 
aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci. 
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés en concertation avec la DDT, qui 
fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée localement : 
priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées sur l'Anah. 
 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être diffusés de 
manière ciblée et cohérente avec l’objectif d’information fixé. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter l'opérateur 
en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à nourrir ses publications 
et site internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme. En complément, 
si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication relatifs à l'opération, ils s'engagent 
à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa disposition libre de droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé de revitalisation 
du centre bourg, s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique 
consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
 
A l’échelle du territoire, le maître d’ouvrage précisera ses propres attentes en termes de communication et de concertation 
avec les habitants et les acteurs publics ou privés locaux dans le cadre du marché de suivi-animation. 
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Article 8 – Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une période de 6 années calendaires. Elle portera ses effets pour les demandes 
de subvention déposées auprès des services de l'Anah à compter de la date de signature, et pour une durée de 6 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 9 – Révision et/ou résiliation de la convention 

 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs de 
résultat et des consommations de crédits) le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie d'avenant et porter 
sur l’un ou l’autre des périmètres ou encore sur les deux à la fois. 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par le ou les maîtres d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, 
à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des 
autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas les 
parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
 
 
 

Article 10 – Transmission de la convention 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué de 
l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF. 
 
 
 
 
 

Fait en xx exemplaires à xx, le jj/mm/aa 
 
 

Pour le maître d'ouvrage, Pour l'État, Pour l'Anah, 
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Annexes 
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Tableau récapitulatif des objectifs quantitatifs en matière d’habitat  
 
 
Les modalités précises d’octroi des aides complémentaires des communes et de la CDC 4B Sud Charente seront définies dans un règlement particulier. 

 
 
 
 
 

CdC Région

Aide

Objectifs

OPAH 

Centre-

Bourg

Plafond de travaux 

subventionnable

Taux ou 

prime 

maximum

Objectifs

Taux ou 

prime 

maximum

Objectifs

Taux ou 

prime 

maximum

Objectifs

Taux ou 

prime 

maximum

Objectifs

Taux ou 

prime 

maximum

Taux ou prime 

maximum

Plafond de travaux 

subventionnable

Taux ou 

prime 

maximum

Taux ou prime 

maximum

Propriétaires bailleurs 31 15 6 4 6

Travaux lourds logements indignes ou 

très dégradés
20

1000 €/m²

80 m² max
35% 8

100 €/m²
(sortie vacance)

4 40€/m² 4 50 €/m² 4 20 €/m²
22% de l'aide apportée 

par la commune
80 000 € 8% (LCTS)

Sécurité et salubrité, autonomie 2
750 €/m²

80 m² max
35%

100 €/m²
(sortie vacance)

2 40€/m² 50 €/m² 20 €/m²
22% de l'aide apportée 

par la commune
                      60 000 € 8% (LCTS)

Logements dégradés, économie 

d'énergie, procédures RSD ou contrôle 

de décence

9
750 €/m²

80 m² max
25% 7

100 €/m²
(sortie vacance)

40€/m² 50 €/m² 2 20 €/m²
22% de l'aide apportée 

par la commune
                      60 000 € 8% (LCTS)

Dont Aide Solidarité Energétique 

(si 35% de gain énergétique)
31              1 500 € 15 6 4 6

Résidences groupées 20 20

Organismes agréés MOI 20 1250 €/m² 60% 20
100 €/m²

(sortie vacance)

22% de l'aide apportée 

par la commune

Personnes âgées : 

sur appel à projet
5000 €/logt

70 000 €

(10 logements 

jeunes)

Propriétaires occupants 101 45 30 8 18

Travaux lourds logements indignes ou 

très dégradés
14                                      50 000 € 50% 5

100 €/m²
(sortie vacance 

primo-accédants)

2
30 €/m²

(uniquement 

primo-accédants)

2 50 €/m² 5 20 €/m²
22% de l'aide apportée 

par la commune
                      30 000 € 15%

Autonomie ménages modestes 2                                      20 000 € 35% 2 50 €/m² 20 €/m²
22% de l'aide apportée 

par la commune

Autonomie ménages très modestes 10                                      20 000 € 50% 3 2 50 €/m² 5 20 €/m²
22% de l'aide apportée 

par la commune

15 000 € (adaptation)

7 500 € (domotique)
20%

Economie d'énergie ménages 

modestes
11                                      20 000 € 35% 5

100 €/m²
(sortie vacance 

primo-accédants)

6
30 €/m²

(uniquement 

primo-accédants)

50 €/m² 20 €/m²
22% de l'aide apportée 

par la commune

Economie d'énergie ménages très 

modestes
64                                      20 000 € 50% 30

100 €/m²
(sortie vacance 

primo-accédants)

20
30 €/m²

(uniquement 

primo-accédants)

6 50 €/m² 8 20 €/m²
22% de l'aide apportée 

par la commune
                      20 000 € 15%

Dont Aide Solidarité Energétique

(si 25% de gain énergétique)
89

16 000 € (modestes)

20 000 € (très modestes)

50 000 € (travaux lourds)

10% 40 28 8 13

Sortie de vacance sans condition de 

ressources
25 25

Accédant à la propriété 10 10
100 €/m²

(sortie vacance)

22% de l'aide apportée 

par la commune
 En projet 

Création d'une offre locative 15 15 100 €/m²
(sortie vacance)

22% de l'aide apportée 

par la commune

DépartementANAH Barbezieux Baignes Coteaux du Blanzacais Brossac
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Répartition annuelle des objectifs quantitatifs 

 
 
Détail des financements prévisionnels pour le projet de revitalisation du bourg (en € sur la durée du programme) 

Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé

PARC PRIVE

Logements indignes et très dégradés traités (hors aides

aux syndicats)
5 6 6 6 6 5 34

dont logements indignes et très degradés PO 2 3 2 2 3 2 14

dont logements indignes et très dégradés PB 3 3 4 4 3 3 20

Logements de propriétaires bailleurs (hors LHI et TD) 1 2 2 2 2 2 11

dont travaux d'amélioration des performances énergétiques 1 1 2 2 1 2 9

dont logements moyennement dégradés 1 1 2

Logements de propriétaires occupants (hors LHI et TD) 15 15 15 15 14 13 87

dont aide pour l'autonomie de la personne 1 2 3 2 2 2 12

dont travaux de lutte contre la précarité énergétique 14 13 12 13 12 11 75

Total des logements PO bénéficiant de l'aide du FART 16 16 14 15 15 13 89

Total des logements PB bénéficiant de l'aide du FART 4 5 6 6 5 5 31

Total des logements traités dans le cadre d'aides aux SDC

bénéficiant de l'aide du FART

RHI – THIRORI - à calibrer - 6 immeubles potentiels

Résidences groupées (MOI organisme agréé) 10 10 20

Total droits à engagements ANAH

Total droits à engagement Etat/FART (indicatif)

dont loyer conventionné social 3 4 5 5 4 4 25

dont loyer conventionné très social 1 1 1 1 1 1 6

PARC PUBLIC

Nombre de logements neufs f inancés en PLUS

Nombre de logements neufs f inancés en PLAI

Nombre de logements en acquisition-amélioration financés en

PLUS

Nombre de logements en acquisition-amélioration f inancés en PLAI

Nombre de logements en PALULOS communale

Autres partenaires

TOTAL

Répartition des logements par niveaux de loyer conventionnés (PB hors CST)

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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La valorisation des espaces publics - Réinvestir les lieux d'intensité urbaine :

Le réaménagement de la place du Château et du square du 14 juillet 666 667 € 1 301 378 € 254 000 €      X

La valorisation de la place de l’église (via la redistribution du stationnement) 50 000 €        X

Le réaménagement de la place du Champs de Foire / rue du Dr Meslier 146 000 €      X

- Embellir la ville dans une logique de développement durable :

Opération Ville Fleurie 30 000 €    30 000 €       30 000 €        30 000 €        30 000 €        30 000 €    30 000 €    X

Opération Terre Saine 7 600 €         7 600 €          X

La requalification des axes de liaison - Poursuivre le réaménagement des boulevards et des entrées vers le centre-bourg

Rue de la République 712 350 €      X

Avenue Félix Gaillard 200 000 €      X

- Créer des liaisons piétonnes sécurisantes vers les équipements

Rue Aristide Briand (îlot Plaine des Sports) 80 000 €    X

Rue Trarieux (parking du Temple) 78 000 €       122 000 €      X X

- Redistribuer le stationnement en centre-ville (îlot Jean Monnet) 95 000 €    869 180 €     X X

- Favoriser les « zones de rencontre » en hyper centre

Rue Marcel Jambon 455 000 €      X

Rue Victor Hugo 300 000 €  X

La valorisation du parc privé ancien Volet Habitat

- Lancement d'une OPAH Centre-Bourg* 222 432 €     222 432 €      222 432 €      222 432 €      222 432 €  222 432 €  X

Habitat social A définir 286 867 €     286 867 €      286 867 €      286 867 €      286 867 €  286 867 €  X

- Réaménagement d'îlots stratégiques avec recomposition de l'offre en logements

Ilot Marcel Jambon 684 384 €     1 092 945 €  1 092 945 €  X X

Ilot Château

Ilot Minage

Volet Patrimoine

- AVAP 33 409 €       X

- Opération façade 23 135 €    50 000 €       50 000 €        50 000 €        50 000 €        50 000 €    50 000 €    X

- Convention Fondation du patrimoine 10 000 €    10 000 €       10 000 €        10 000 €        10 000 €        10 000 €    10 000 €    X

La revitalisation du tissu commercial FISAC 68 733 €       68 733 €        68 733 €        68 733 €        68 733 €    68 733 €    X

- Animation du réseau / coordination des projets par un manager du commerce

- Actions de communication ciblées avec la création d’une identité visuelle forte 

- Accompagnement des nouveaux commerçants (« Boutiques éphémères »)

-  Favoriser les retombées du label Village Etape sur les commerces du centre-ville

-  Opération d'embellissement des devantures commerciales

- Concentrer l’espace commercial pour éviter les effets de discontinuité dans le linéaire

-  Adapter les locaux vacants par modernisation ou changement d’usage  (Ilot Minage) 85 250 €    85 250 €    X

Le renforcement des équipements - Renforcement de l’offre en soins par la création d’une maison de santé 615 500 €     615 500 €      X

- Requalification de la piscine intercommunale 1 500 000 €  1 500 000 €  X

- Accompagnement de l’agrandissement du campus des métiers (offre de logements jeunes)

- Création d'un pole inter-générationnel (îlot Plaine des sports) 50 000 €        1 348 000 €  X X

- Aménagements complémentaires à la réhabilitation du Château de Barbezieux 90 000 €        X

- Réhabilitation locaux conservatoire de musique 236 000 €      X

- Déplacement de l'office de tourisme 55 000 €       X

- Réhabilitation des gymnases Ranson et de la gare, et vestiaire Santiago 100 000 €     325 000 €      50 000 €        X

- Acquisition de l'ancienne Poste pour le tissu associatif et travaux 280 000 €      60 000 €        X X

- Aire de covoiturage 128 265 €     X

- Création d'un cyber café 40 000 €       X

- Création d'un chemin de randonnée 40 000 €        X

- Coordonner et animer le Pôle d'Excellence rurale

   Phase étude
  

   Phase opérationnelle
  

*Financement OPAH Centre-Bourg : montant provisoire en attente des enveloppes Anah et Etat (Habiter Mieux)

A
rt

. 
3

.2
 /
 3

.3

V
o

le
t 

h
a

b
it

a
t 

/ 
V

o
le

t 
p

a
tr

im
o

in
e

A
rt

ic
le

 3
.1

V
o

le
t 

u
rb

a
in

ORIENTATIONS ACTIONS
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Contribuer à l’amélioration des conditions de 

logements des habitants de l’hyper-centre et 

à la valorisation du caractère patrimonial de 

la ville

A
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e
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Mettre en œuvre les propositions du 

diagnostic de l’appareil commercial via les 

actions élaborées dans le cadre du FISAC
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PROGRAMMATION

Requalification des places en y limitant le 

stationnement et en leur redonnant une 

fonction d’animation urbaine centrale

A
x

e
 1

Favoriser la valorisation des opérations de 

réaménagement des places à l’échelle de 

l’ensemble de l’hyper centre en améliorant 

les liaisons entre ces lieux d’intensité urbaine

THEMATIQUE
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Aménagements de proximité : 
 

 
 
 
 
 
Acquisitions foncières : 

 
 
 
 
 
 
Habitat social : 

 
 
 

Amgt proximité
Ilot Jean-

Monnet

Parking rue 

trarieux
Cité solaire

Place du 

champ de 

foire et rue 

Dr Meslier

Rue de la 

république

Requalification 

avenue F 

Gaillard

Rue Marcel 

Jambon

Rue Aristide 

Briand

Rue Victor 

Hugo

Place de 

l'Eglise
Ville Fleurie Terre saine Total

Barbezieux-SH 798 280 €       122 000 €       117 775 €       A définir 579 350 €       135 800 €             390 800 €       80 000 €       300 000 €       50 000 €       210 000 €       4 560 €          2 788 565 €       

Etat 35 900 €          A définir 100 000 €       135 900 €           

Région A définir -  €                   

Département 35 000 €          A définir 33 000 €          64 200 €               64 200 €          196 400 €           

Agence de l'eau 10 640 €       10 640 €             

TOTAL 869 180 €       122 000 €       117 775 €       146 000 €        712 350 €       200 000 €             455 000 €       80 000 €       300 000 €       50 000 €       210 000 €       15 200 €       3 277 505 €       

Acquisitions foncières
Jean 

Monnet

Marcel 

Jambon

Parking 

Trarieux

Plaine des 

sports

Local 

associatif 

(ancienne 

Poste)

Total

Barbezieux SH 95 000 €      684 384 €    78 000 €      50 000 €      280 000 €       1 187 384 € 

Total 95 000 €      684 384 €    78 000 €      50 000 €      280 000 €       1 187 384 € 

Habitat social

La 

Mirandole

Barbezieux-SH 47 787 €       

Bailleur Social 46 781 €       

Etat A définir

Caisse des dépôts A définir

Département A définir

Région 133 000 €     

Total 1 721 199 € 
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Habitat privé : 

 
 
 
Patrimoine : 

 
Développement économique : 

 
 
 
Services, équipements : 

Habitat privé OPAH
Ilot Marcel 

Jambon
TOTAL

Barbezieux St Hilaire 510 000 €       1 264 990 €       1 771 990 €       

CdC 4B Sud Charente 214 612 €       214 612 €           

Baignes-Sainte-Radegonde 60 000 €          60 000 €             

Coteaux du Blanzacais 48 000 €          48 000 €             

Brossac 38 400 €          38 400 €             

Etat A définir A définir

Région 90 000 €          90 000 €             

Département 323 400 €       323 400 €           

Anah A définir A définir

Caisse des dépots 32 000 €          32 000 €             

Autres 920 900 €           920 900 €           

TOTAL

Patrimoine AVAP
Place du 

château

Aménagements complémentaires à la 

réhabilitation du Château de 

Barbezieux

Réhabiliation des locaux du 

Conservatoire de Musique, de 

l'auditorium et de la salle Miles 

Davis à Barbezieux

Façades

Déplacement 

de l'Office de 

Tourisme

Fondation 

du 

patrimoine

TOTAL

Barbezieux St Hilaire 33 409 €        495 700 €           323 135 €        33 000 €          70 000 €        955 244 €        

CdC 4B Sud Charente 123 925 €           90 000 €                                                               236 000 €                                                   449 925 €        

Europe (LEADER) 56 650 €             56 650 €           

Etat 1 067 370 €        1 067 370 €     

Région 120 000 €           11 000 €          131 000 €        

Département 358 400 €           11 000 €          369 400 €        

TOTAL 33 409 €        2 222 045 €        90 000 €                                                               236 000 €                                                   323 135 €        55 000 €          70 000 €        3 029 589 €     

Développement 

économique
FISAC Etude CCI

Local 

commercial
Total

Barbezieux-Saint-Hilaire 145 419 €          2 635 €           119 900 €          267 954 €          

CDC 4B Sud Charente 19 499 €            2 635 €           22 134 €            

Etat 96 790 €            16 500 €            113 290 €          

Région 77 869 €            21 083 €         34 100 €            133 052 €          

Autres 72 818 €            7 906 €           80 724 €            

TOTAL 412 395 €          34 260 €         170 500 €          617 155 €          
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Equipements
Maison de 

santé

Extension 

vestiaires 

Santiago

Aire de 

covoiturage

Création d'un 

cyber-café

Création 

chemin de 

randonné

Aménagement 

d'un local 

associatif (à 

l'ancienne 

poste)

Isolation 

gymnase JG 

Ranson

Isolation 

gymnase de 

la Gare

Pôle 

intergénératio

nnel

Requalification 

piscine 

Barbezieux

TOTAL

Barbezieux St Hilaire 583 000 €           86 000 €          78 265 €          37 000 €          20 000 €          60 000 €               311 000 €       40 000 €          680 000 €           1 895 265 €       

CdC 4B Sud Charente 3 000 000 €       3 000 000 €       

Europe (LEADER) 200 000 €           200 000 €           400 000 €           

Etat 260 000 €           240 000 €           500 000 €           

Région 150 000 €           200 000 €           350 000 €           

Département 28 000 €             14 000 €          50 000 €          3 000 €            20 000 €          14 000 €          10 000 €          28 000 €             167 000 €           

Autres 10 000 €             10 000 €             

TOTAL 1 231 000 €       100 000 €       128 265 €       40 000 €          40 000 €          60 000 €               325 000 €       50 000 €          1 348 000 €       3 000 000 €       6 322 265 €       
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