DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE

III 1957-1961 : la première tranche de construction
du Champ de Manoeuvre à Soyaux
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Délibération du conseil municipal de Soyaux, 29 mai 1959, Arch. dép. Charente, W 1288.
Contrat d’architecture d’opération, 7 octobre 1958, Arch. dép. Charente, W 1288.

Document 5 - Vue aérienne d’Angoulême et de Soyaux
avec emplacement du Champ de Manœuvre, 1956,
Arch. dép. Charente, 26 W 2.
Document 6 - Délibération du conseil municipal de
Soyaux, 23 juin 1958, Arch. dép. Charente, W 1288.
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Document 7 - Projet d’exécution de la première tranche
du Champ de Manoeuvre. La partie rouge correspond
au projet géré par « Le Foyer » ; la partie bleue à celle du
programme de l’OPDHLM. 1958, Arch. dép. Charente,
W 1288.
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Aux origines des grands ensembles charentais
(1954-1962)

Cérémonie de pose de la première
pierre de la « Cité du Champ de
Manœuvre » à Soyaux, en présence
de Félix Gaillard (à gauche),
samedi 28 février 1959,
Charente Libre du 2 mars 1959,
Arch. dép. Charente, 1 Per 56/33.

« Un grand ensemble
est un aménagement
urbain complexe
dont les spécialistes
s’accordent à dire qu’il
est difficile à définir
en quelques mots.
Les grands ensembles
sont des logements
collectifs construits par
plusieurs centaines à
plusieurs milliers entre
le milieu des années 50
et le milieu des années
70, marqués par un
urbanisme de barres
et de tours ». Conçus
pour loger le plus grand
nombre de personnes,
ils sont aussi dotés du confort moderne : eau
courante chaude et froide, chauffage
central, équipements sanitaires, ascenseur…
L’accélération, entre 1955 et 1965, des
constructions de ce type, dans la plupart des
grandes agglomérations françaises, répond à
des besoins alimentés par les arrivés massives
et successives de migrants issus de l’exode
rural, la main d’œuvre des grandes industries,
ou des rapatriés d’Algérie. Quelques chiffres
permettent d’appréhender les faiblesses du
parc immobilier français à cette époque.
Sur 14,5 millions de logements en France :
• la moitié n’a pas l’eau courante ;
• les trois quarts n’ont pas de WC ;
• 90% n’ont pas de salle de bain.

D

Aménagement de
la ville de Soyaux,
photographie de la
maquette du projet
non réalisé de grands
ensembles, 1956, Arch.
dép. Charente, 26 W 2.

Après 1950, l’armée n’utilise que rarement le
terrain du Champ de Manœuvre pour ses chars.
La commune de Soyaux envisage alors de pouvoir
utiliser ce vaste espace vierge de 35 hectares
(document 5). Le terrain, d’accès facile, est l’un
des seuls de l’agglomération d’Angoulême
qui laisse toute liberté pour un aménagement
de construction. C’est alors, qu’au sein de la
municipalité de Soyaux, des débats s’engagent
sur le bien-fondé du projet de construction lors du
conseil municipal du 23 juin 1958 (document 6).
M. Vergnaud, opposant au projet, ne veut pas
d’une cité-dortoir pour qu’Angoulême en tire
tous les bénéfices. Il soulève le problème des
retombées économiques pensant, par exemple, que les futurs habitants iront se fournir
au marché de la place Victor-Hugo. Néanmoins, M. Degouy, président de la société HLM
« Le Foyer », expose le projet. Les travaux seront exécutés d’une part par l’OPDHLM et d’autre
part par la Société Anonyme d’HLM « Le Foyer », pour une valeur totale de 505 logements
répartis sur huit des trente cinq hectares de terrain (Document 7). La délibération du conseil
municipal du 29 mai 19593 explique bien cette situation par l’intermédiaire de M. Bonnet
rapporteur de la Commission des travaux. Entre temps, la commune de Soyaux découvre
qu’elle n’est pas la propriétaire du terrain. C’est celle d’Angoulême qui, le 27 novembre 1879,
en avait laissé l’usufruit à l’armée. Une convention est alors passée entre Angoulême et
Soyaux en décembre 1958 concernant les huit hectares utilisés pour la construction de la
première tranche.
Un contrat d’architecture4 est signé par Félix Gaillard, député de la Charente, Président de
l’OPDHLM, et Fernand Poncelet. Il stipule que ce dernier est l’architecte d’opération et qu’il
agira sur les directives de M. Louis Simon, architecte de groupe.
Finalement la première pierre du bâtiment J est posée par Félix Gaillard le samedi 28 février
1959. La réception des cent dix premiers logements, à proximité du boulevard Jean-Jaurès
a lieu le 29 mars 1961. Le 7 avril 1961, la ville d’Angoulême cède gratuitement à l’OPDHLM les
terrains où sont construits les immeubles.
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On dénombre :
• 350 000 logements insalubres
• 3 millions de logements surpeuplés ;
• un déficit de trois millions d’habitations.
Par ailleurs, le secteur du bâtiment français
est incapable de construire des logements en
grande quantité et rapidement. L’industrie
est encore aux mains de petites entreprises
artisanales aux méthodes de construction
traditionnelles. Si dès 1953 le ministre de
la Reconstruction et du Logement, Pierre
Courant, met en place un « Plan » pour
faciliter la construction de logements,
la véritable prise de conscience intervient
lors du terrible hiver 1954. Pressé par
l’action médiatique de l’Abbé Pierre, le
gouvernement lance une politique de
logement volontariste. En juillet 1955, le
programme de « logement économique de
première nécessité » (LEPN) débute.
L’agglomération angoumoisine est, comme
la plupart des grandes agglomérations
françaises, touchée par ce phénomène
entre 1954 et 1962. Ce dossier constitué de
documents portant sur les cités d’urgence
de Basseau, de Bel Air à Angoulême et
du Champ de manoeuvre à Soyaux, offre
la possibilité, par une approche locale,
d’aborder le thème de la première période
de construction des grands ensembles en
France.
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I 1954-1957 : construction de la cité d’urgence à Basseau
Chronologie
1817-1926
1939

Photographie d’un
baraquement de
la Cité de Basseau,
Sud-Ouest,
13 octobre 1952,
Arch. dép.
Charente, W 2430.

Le « grand hiver » 1954 met en évidence,
comme partout ailleurs en France, le déficit
de logements dans une agglomération
angoumoisine soumise à une arrivée
massive de ruraux venus chercher du travail
dans ses nombreuses usines. C’est ainsi
qu’est construite, à Basseau, la première
cité d’urgence de Charente, à l’initiative du
Département et gérée par l’Office Public
Départemental d’Habitations à Loyer Modéré
(OPDHLM). Le rapport du préfet (Document 1)
détaille le plan des logements devant être
construits : deux pièces principales (séjourcuisine, chambre), douche, wc et cellier.
L’amélioration des conditions de vie y est
notable car l’état des lieux1, fait lors de
l’achat du camp par le Département en 1952,
recensait : « une baraque à usage de douches,
six baraques à usage de lavoir et douches,
huit baraques à usage de cuisine, une
baraque lavoir-douches ». L’OPDHLM assure
la construction des nouveaux logements. Il
prend en charge 90 % de son financement par
un prêt de l’Etat remboursable sur 45 ans à un
taux de 1% (avec intérêts et amortissements
différés pendant les trente et une premières
années). Les 10% restant sont assumés par
la commune d’Angoulême bénéficiaire des
logements.

Installation de la Poudrerie Nationale à
l’ouest d’Angoulême, près de Basseau.
La Poudrerie Nationale établit à
Basseau un camp militaire pour loger
la main d’œuvre indochinoise.

1940

Les Allemands y emprisonnent les français,
étrangers russes et Nords-Africains.

1945

Les Français s’en servent de lieu de
détention pour les Allemands.

1951

Des centaines de sans-logis, après avoir
cisaillé les barbelés, occupent illégalement
les baraquements vides. Le Département
achète le terrain à l’Armée.

1953

Le Département le cède à l’OPDHLM qui
gère le camp de Basseau.

1954

Le 1er septembre, mise en chantier de la
Cité d’urgence au «camp de Basseau» avec
la construction de 50 logements.

1955

50 nouveaux logements.

1956

100 anciennes baraques sont aménagées :
c’est la cité de secours.

2

Le plan initial date du 25 octobre 1951
(Document 2). Il représente les baraquements
du camp de Basseau lors de l’achat par le
Département. Griffonnées au crayon de
papier, les localisations des baraquements
correspondent globalement au plan de la
cité d’urgence de 19542. Ce document met
donc en évidence les choix de réorganisation
effectués par l’aménageur public.
Document 2 - Plan des baraquements du camp de
Basseau et esquisse de la cité d’urgence, Arch. dép.
Charente, W 2431.

W 2430, procès-verbal de constat de l’état des lieux du camp lors de sa remise au Département de la Charente par la Ville d’Angoulême,
4 janvier 1952.
Plan de la cité de Basseau, 1954, Arch. dép. Charente, W 2432.

1944

15 juin et 15 août : bombardement de la gare et du quartier par les Américains.

1955

Début de la reconstruction entre le boulevard de la République et l’avenue Gambetta financée par l’Etat, la ville
et la SNCF.

1956

Construction d’un immeuble de 54 logements à Bel-Air et de 40 logements au carrefour de la Madeleine. Le maire
d’Angoulême, Henri Thébaud, demande des logements plus décents pour la population nord-africaine qui vit
dans des hangars du quartier de la Grand-Font.

1958

Construction d’un ensemble de dix étages comprenant 40 logements en face de la gare, sur un terrain appartenant
à la SNCF.
Première pierre d’un immeuble de 32 appartements complétant la grande barre courbe face à la Gare.
En octobre, la ville achète des terrains à Bel-Air et à la Grand-Font pour les mettre à disposition de l’OPDHLM pour
y construire 550 logements.

L’architecte en chef de groupe est Robert
Chaume et les architectes d’opération sont
Robert Chaume et Pierre Laliard. Le dossier de
marché public en date du 15 avril 1959 projette
l’édification de 500 logements sur le plateau de
« Bel-Air ». Le terrain appartient à l’OPDHLM. Le
plan de masse prévoit : cinq bâtiments en étoile
(bâtiment A, B, C, D et E) et cinq bâtiments en
bande (bâtiments G, H, I, J, K).
Document 3 - Plan de masse des îlots de la Cité de
Bel-Air, extrait du dossier de marché public, 15 avril
1959, Arch. dép. Charente, W 2451.

Document 1- Rapport du préfet, commission
départementale, 12 mai 1954, Arch. dép. Charente,
W 2432.
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II 1959-1960 : le quartier de la gare et la cité de Bel-Air

En Charente, en 1963, la moitié des habitants
du département n’a pas l’eau courante. Cela
signifie que leurs logements n’ont ni salle de
bain, ni WC. L’accès à l’électricité est tout aussi
inégal.
L’extrait du programme de réalisation des
500 logements près de la gare d’Angoulême
présente un chapitre sur la vie et le confort. Tous
les logements seront dotés de l’eau courante
avec arrivée d’une conduite d’eau froide et
d’eau chaude. L’assainissement, l’électricité, le
chauffage central, les ascenseurs sont prévus.
Il y aura même les antennes collectives de
télévision, alors qu’en 1959, en France, seuls
9% des foyers sont équipés d’un téléviseur !
Ces grands ensembles annoncent bien une
révolution dans le confort des ménages.
Document 4 - Programme de réalisation des 500
logements, extrait du dossier de marché public, 15
avril 1959, Arch. dép. Charente, W 2451.

Aménagement du
quartier de Bel-Air
La Grand-Font à
Angoulême, photographie de Jean
Ribière, début des
années 60, Arch.
dép. Charente,
27 Fi 167.

Document 1
Rapport du préfet,
commission
départementale,
12 mai 1954, Arch.
dép. Charente,
W 2432.

Document 1

Document 3
Plan de masse des
îlots de la Cité de
Bel-Air, extrait du
dossier de marché
public, 15 avril
1959, Arch. dép.
Charente, W 2451.

Document 4
Programme de
réalisation des
500 logements de
la cité de Bel-Air,
extrait du dossier
de marché public,
15 avril 1959, Arch.
dép. Charente,
W 2451.

Documents 3 et 4

Document 5
Vue aérienne
d’Angoulême et
de Soyaux avec
emplacement
du Champ de
Manœuvre,
1956, Arch. dép.
Charente, 26 W 2.

Document 5

Document 6
Délibération du
conseil municipal
de Soyaux,
23 juin 1958,
Arch. dép.
Charente, W 1288.

Document 6

Document 2
Plan des
baraquements du
camp de Basseau
et esquisse de la
cité d’urgence,
Arch. dép.
Charente, W 2431.

Document 2

Document 7
Projet d’exécution
de la première
tranche du Champ
de Manoeuvre à
Soyaux. La partie
rouge correspond
au projet géré par
« Le Foyer » ; la
partie bleue à celle
du programme de
l’OPDHLM. 1958,
Arch. dép.
Charente,
W 1288.

Document 7

