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38 communes

141 345 habitants
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4 000  logements 
dont 172 ensembles (98 % sur GrandAngoulême 
et 2 % hors agglomération)

58  salariés 
dont une trentaine en lien avec les locataires

1  antenne de proximité 
à la Grande Garenne

13  bureaux d’accueil 
de proximité

Dates & 
données clés

L’OPH de l’Angoumois devient
membre fondateur du groupe

 Immobilière Terres Océan 
(avec l’OPH de la communauté 

d’agglomération de La Rochelle, 
l’OPH Rochefort Habitat Océan,

 la SEMIS de Saintes) gérant 
en totalité 20 000 logements

2019

Création de l’Office 
Public Municipal 

d’Habitations à Loyers 
Modérés d’Angoulême

1929

L’Office devient 
l’OPAC de l’Angoumois, 

en se regroupant 
avec 3 sociétés 

d’économie mixte

1995

L’OPAC devient 
l’OPH de l’Angoumois

2008

L’OPH devient l’Office 
communautaire 

du GrandAngoulême

2012
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   Issu de l’Office Public 
Municipal d’Habitation à 

Loyers Modérés créé en 1929, 
l’OPH de l’Angoumois représente 

aujourd’hui environ 25 % du parc locatif 
social de l’ensemble du département de la 

Charente avec un patrimoine de 4 000 logements 
répartis sur une trentaine de communes mais à 

95 % concentrés sur le territoire du GrandAngoulême.

Organisme social profondément attaché à sa mission de 
service public et aux valeurs du monde HLM, participant dans 

les limites de ses compétences à la vie et au lien social dans les 
quartiers, l’OPH de l’Angoumois entend contribuer pleinement, dans 
les années à venir, à l’amélioration des conditions de logement des 
ménages et se positionne comme un acteur à part entière dans la mise 
en œuvre des objectifs des politiques de l’habitat et de l’hébergement 
essentiellement définis, de manière concertée, par le GrandAngoulême 
au bénéfice de toutes les populations.

L’OPH de l’Angoumois a pour ambition de répondre aux besoins en 
logements, en aménagement et en développement de nouveaux projets 
du GrandAngoulême qui est devenu sa collectivité de rattachement 
depuis un arrêté préfectoral du 27 mars 2012.

Il entend également assumer, auprès de ses clients et des collectivités 
locales en général, une responsabilité " durable ". À ce titre, il s’engage 
à créer des lieux de vie équilibrés et harmonieux, permettant  
l’épanouissement de chacun et le développement de liens sociaux 
indispensables au bien vivre ensemble.
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L’OPH de l’Angoumois 
concrétise principalement 

des programmes 
sur les thématiques du 

Plan Local de l’Habitat (PLH), 
par la création de logements 

familiaux mais aussi 
pour des publics 

spécifiques.
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Enjeux du PLH

Populations spécifiques

Performance énergétique : 
une approche permanente

Collectif en ossatures mixtes

Réhabilitation atypique

Acquisition-amélioration

Reconquête des centres-bourgs

Reconquête de la vacance

Vente en l’état futur 
d’achèvement (VEFA)

Projet mixte et innovant : 
infirmières, internes, 
compagnons
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Enjeux 
du PLH

Des réponses aux 
populations spécifiques

La performance énergétique

La requalification des centres-bourgs 

La reconquête de la vacance
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Populations 
spécifiques
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• Hébergements d’urgence

• Gens du voyage

• Lits haltes soins santé

• Hébergement pour séniors

• Construction de maison relais

• Compagnons du devoir

• Internes de Girac

• Logements pour handicapés psychiques
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Puymoyen 
Saint-Michel
Deux acquisitions / améliorations
pour la création de logements 
d’urgence

PUYMOYEN

10

Dignac
Acquisition  / amélioration

Transformation d’une maison  
en deux hébergements d’urgence

Livraison fin 2019

SAINT-MICHEL
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La Couronne
Sédentarisation 
des gens du voyage
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Angoulême
Maisons relais

Châteaubernard
Maisons relais



Performance
énergétique :

16

Réhabilitation depuis 6 ans du parc 
énergivore désormais en classe Basse C :
• Mise en place des CEE précarités
• Complément d’isolation en comble et plancher bas
• Changement du calorifugeage
• Changement des chaudières en condensation
•  Étude de la pose d’isolation par l’extérieur sur ¼ du parc 

ancien pour améliorer la performance énergétique mais 
aussi le confort d’été

Construction du nouveau parc 
en Effinergie +

Expérimentation des matériaux 
biosourcés et de la prochaine 
règlementation RT 2020 
(paille, chaux-chanvre, bloc de chanvre, 
ouate de cellulose, laine de bois)
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une approche permanente



Collectif 
en ossatures 
mixtes
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Angoulême
Rue de Saintes

30 logements collectifs RT 2012

Livraison fin 2016



Angoulême
Rue Fonchaudière

Collectif de type intermédiaire 
en ossature mixte béton et bois 
et pavillons en ossature bois

Livraison 2016
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Réhabilitation
atypique
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Angoulême
Travaux d’humanisation dans 

un centre d’hébergement d’urgence

Création de 12 chambres, d’un réfectoire, 
d’une cuisine, d’un ascenseur, d’un patio

Livraison en 2018



Acquisition-
amélioration
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La Couronne
Rue Pasteur

Réhabilitation pour la création 
de 11 logements, d’une salle 
commune gérée par la Ville 

et de jardins partagés, opération 
en Effinergie rénovation
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Reconquête 
des centres-
bourgs

26

Jauldes
Reconquête des centres-bourgs, 
transformation de 2 granges 
en 4 logements Effinergie rénovation 
et rénovation énergétique 
des 5 logements existants
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Reconquête 
de la vacance

28

Fléac
Transformation 

de l’ancienne poste en logements

6 logements en acquisition / amélioration
et construction de 3 pavillons

Livraison 2017
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Fléac
Rue de Belfond

Reconquête de la vacance 
des centres-bourgs

Acquisition / amélioration de 6 
logements dans le bourg de Fléac

Livraison 2019

172 route de Royan

Reconquête de la vacance,

Performance énergétique

Acquisition / amélioration

Division en 3 logements de type 3

Éco-rénovation labellisée BBC Rénovation

Livraison 2017

Angoulême
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Angoulême
Allée Castaigne

Acquisition / amélioration 
de 3 logements de type 3 Éco- 

rénovation, labellisés BBC rénovation

Pour la  reconquête de la vacance, 
performance énergétique 
et matériaux  bio-sourcés

Livraison 2019

La Couronne
Rue de la Libération

13 logements et 1 bureau de poste 

Montant des travaux : 1 250 000 € HT 
sur un terrain communal

Livraison premier semestre 2020



Vente
en l’état futur 
d’achèvement

34

Réalisation en VEFA d’opérations privées 
pour les communes n’ayant pas leur 
quotas de logements sociaux (loi SRU) 
et des élus souhaitant un pourcentage 
de logements sociaux dans les 
lotissements (24 à 38 logements) 

Projet de 2 à 9 maisons, 
ponctuellement plus
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(VEFA)



Ruelle
Construction de 20 maisons pour l’armée

Labellisées Effinergie +

Livraison en mai 2019
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Fléac
Le Clos de la Vallade

Construction de 3 pavillons 
familiaux du type 2 au type 5

Opération labellisée Effinergie +

Livraison en mars 2019
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Fléac 
Sainte Barbe

Construction de 5 pavillons familiaux

Opération labellisée Effinergie +

Livraison en juin 2021
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Fléac
La Touche

Construction de 4 pavillons familiaux 

Opération labellisée Effinergie +

Livraison en juin 2021
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Projet mixte 
et innovant : 
infirmières, internes, compagnons

Angoulême
Rue Maintenon

30 studios Effinergie + 
en construction modulaire 
pour étudiants

Livraison en 2017
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La Couronne 
La Contrie

Construction de 65 logements, 
1 réfectoire et des salles mutualisées

Opération une labellisée Effinergie +



CS 32313 - 42, rue Charles Duroselle 
16023 ANGOULÊME CEDEX

05 45  94 28 00        

oph16@oph-angoumois.fr       

www.oph-angoumois.fr


