
 ¨ JEAN-FRANÇOIS DAURÉ,  
PRÉSIDENT DE GRANDANGOULÊME
«  Nous nous sommes battus avec les constructeurs 
locaux pour être éligible au Pinel en travaillant en 
étroite collaboration. Un enjeu fondamental pour 
re-densifier nos centres-villes, éviter la fermeture des 
commerces de proximité, reconquérir nos logements 
vacants et indignes, et redonner de l’activité à nos 
professionnels du bâtiment. Je suis fier de l’équilibre 
de notre Pinel : il maintient la construction tout en 
favorisant la réhabilitation. »

 ¨ SÉBASTIEN GAPIN,  
PRÉSIDENT DU LCA-FFB 16  
(Les Constructeurs et Aménageurs de la 
Fédération Française du Bâtiment)
« Notre dérogation au Pinel est une vraie victoire pour 
l’économie de la construction. Au vu de son succès, 
elle était même primordiale pour relancer le marché 
du locatif horizontal. On constate d’ailleurs une va-
cance nulle des logements horizontaux Pinel… Grâce 
au Pinel, on endigue également la fuite des investis-
seurs, des fournisseurs et des industriels locaux qui 
trouvaient des opérations plus viables ailleurs. »

TÉMOIGNAGES
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LES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
GrandAngoulême, Commune d’ Angoulême, Commune de La Couronne, Commune de Fléac, Commune de 
Gond-Pontouvre, Commune de l’Isle-d’Espagnac, Commune de Linars, Commune de Magnac-sur-Touvre, 
Commune de Mornac, Commune de Nersac, Commune de Puymoyen, Commune de Ruelle-sur-Touvre, Com-
mune de Saint-Michel, Commune de Saint-Yrieix-sur-Charente, Commune de Soyaux, Commune de Touvre, 
Fédération Française du Bâtiment (FFB), Les Constructeurs et Aménageurs de la Fédération Française du 
Bâtiment (LCA FFB), La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB).

 ¨ CONTACT : SERVICE URBANISME - HABITAT DE GRANDANGOULÊME
139 rue de Paris - 16000 Angoulême

Tél. 05 86 07 70 32

LE SUCCÈS DU PINEL  
« SUR-MESURE » À ANGOULÊME
Un exemple de coopération public-privé innovant

La formule gagnante du
Pinel GrandAngoulême :



Pour répondre aux besoins en logements des habitants et relancer 
le marché de la construction sur le territoire, il était important pour 
GrandAngoulême d’obtenir l’éligibilité à la loi Pinel. D’autre part, le 
parc vieillissant de logements existants nécessitait une politique de 
réhabilitation importante. GrandAngoulême a donc travaillé en étroite 
collaboration avec les constructeurs locaux pour établir une charte 
encadrant les productions en Pinel et favorisant la rénovation.

En cadrant l’offre pour l’adopter à la demande, la charte Pinel de 
GrandAngoulême offre un investissement viable aux opérateurs 
locaux et une amélioration significative la qualité du parc immobilier.

Cette démarche permet aussi d’anticiper « l’effet LGV » en adaptant 
l’offre de logements pour accueillir de nouveaux habitants.

L’IMMOBILIER SUR L’AGGLOMÉRATION
 ¨ 6 000 LOGEMENTS VACANTS

L’offre :  
 Ì Suroffre de petits logements en 

collectif
 Ì 2 200 logements indignes
 Ì Loyers des productions des 

précédents dispositifs d’inves-
tissement locatif inadaptés aux 
ressources de la population locale

La demande :  
 Ì Grands logements locatifs 

familiaux (T3 et +) en individuel
 Ì Logements réhabilités plus 

performants thermiquement
 Ì Logements aux loyers acces-

sibles

LA CHARTE PINEL
Loi Pinel : Dispositif d’aide à l’investissement locatif en vigueur 
actuellement avec un taux de réduction d’impôt pouvant atteindre 
jusqu’à 21 % (suivant la durée de location choisie).

23 décembre 2015 : éligibilité du GrandAngoulême à la loi Pinel grâce à 
sa charte Pinel.

LE CADRE
 Ì 1 logement Pinel en neuf = 1 logement ancien réhabilité
 Ì Encadrement des loyers : loyer plafond arrêté à 8,25 €/m2, moins 

élevé que celui imposé par le Pinel et 15 % en-dessous du loyer moyen 
du marché local

 Ì Performance thermique après travaux d’au moins 35 % dans 
l’existant réhabilité

 Ì Obligation de réalisation de grands logements individuels (individuel 
dense)

LES EFFETS
 Ì Favorise le réinvestissement dans les logements anciens
 Ì Répond à la carence d’offres en logements familiaux 
 Ì Maîtrise les consommations foncières (parcelles de maximum 400 m2)
 Ì Permet une montée en gamme qualitative de l’offre de logements
 Ì Participe au rééquilibrage de la mixité sociale : obligation de 

production de logements en public et privé
 Ì Évite la fuite des investisseurs locaux et favoriser le circuit court 

(investisseurs et entreprises BTP locaux)

BILAN
POSITIF DU PINEL
à 1 an de mise en œuvre de la charte

 ¡ 175 LOGEMENTS PINEL EN NEUF VALIDÉS ET  
 175 LOGEMENTS RÉHABILITÉS

 ¨ TOUS LES LOYERS CONFORMES AU PLAFOND 
DE LA CHARTE (8,25 €/M² PONDÉRÉS)

 ¨ TAUX DE VACANCE À 0%

 ¡ 22 M€ DE CHIFFRES D’AFFAIRES ENGENDRÉS  
 PAR LE DISPOSITIF  

 Ì 15 M€ par les 175 productions Pinel pures 
 Ì 7 M€ supplémentaires liées aux contreparties dans l’existant

 ¡ 700 EMPLOIS DANS LE BTP CONCERNÉS 

 ¡ UN CADRE INNOVANT
 Ì Premier travail partenarial entre une collectivité et des 
entreprises BTP
 Ì Calibre les productions en Pinel en fonction des besoins réels 
du territoire et en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le 
PLH (Programme Local de l’Habitat) 2014-2020, avec effet de 
levier sur la réhabilitation dans l’ancien.

COUP DE POUCE  
À L’INVESTISSEMENT LOCATIF PINEL

 ¨ POURQUOI
Pour sortir de la vacance des immeubles anciens 
dégradés, nombreux sur le territoire, et très coûteux en 
rénovation, GrandAngoulême propose aux investisseurs 
des subventions incitatives à l’acquisition d’immeubles 
vacants de longue durée.

 ¨ LE DISPOSITIF
Prix d’achat financé jusqu’à 80%* par GrandAngoulême 
et ses partenaires pour l’acquisition d’un immeuble 
ancien à rénover, sous conditions : valable pour 
l’acquisition d’un immeuble vacant daté d’avant 1948 sous 
réserve de rénovation des logements et de ravalement de 
la façade. 

*Estimation réalisée à partir de la subvention de 20% sur le prix d’achat 
du bien par GrandAngoulême (plafonné à 20 000€) et sur la base du 
cumul des aides partenariales à la rénovation, dans le cadre du PIG 
Habiter mieux et de l’Opah RU. Offre cumulable avec la défiscalisation 
Pinel.

OBJECTIFS

  RELANCER  
LA CONSTRUCTION
  FAVORISER  
LA RÉNOVATION

UN CONTEXTE IMMOBILIER

PARTICULIER

ALLER PLUS LOIN

La formule gagnante du
Pinel GrandAngoulême :


