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CONTRAT LOCAL DE SANTÉ > Angoulême

CONTEXTE ET MÉTHODE

L’Agence régionale de santé (ARS) a missionné l’Observatoire Régional de la Santé de Nouvelle-Aquitaine (ORS-NA) pour
l’accompagner dans l’élaboration d’un contrat local de santé (CLS) sur la ville d’Angoulême.

Les CLS sont des outils qui visent à réduire les inégalités territoriales et sociales de santé et à mettre en œuvre des solutions
pour une offre de santé de proximité. Dans un CLS, la stratégie, les objectifs et le programme d’actions sont co-définis en
commun, entre les signataires, à partir de l’observation du territoire et du recueil des besoins locaux.

À travers ce document, l’ORS a souhaité présenter les informations les plus pertinentes permettant d’appréhender la
situation d’Angoulême et de nourrir la réflexion pour la construction du CLS. La méthode repose sur la compilation de
différentes statistiques déclinées à l’échelon d’Angoulême (ou à un échelon du quartier si des indicateurs sont disponibles)
permettant de décrire la situation locale en termes :


de démographie (habitants, densité, évolution de la population, part de la population âgée…),



d’environnement socio-économique (catégories socioprofessionnelles, niveau de revenus, taux de pauvreté…),



de déterminants géographiques et environnementaux (habitat, qualité de l’air, qualité de l’eau, sols pollués…),



d’état de santé des populations (principales causes de morbidité et de mortalité, perte d’autonomie, santé des jeunes…),



d’offre et de recours aux soins (densité de professionnels de santé, âge des professionnels, hospitalisations,
consommations de médicaments...) et d’offre médico-sociale (taux d’équipement).

Ce rapport se veut une synthèse des éléments probants du territoire. Il est complété de documents annexes :


une compilation d’indicateurs déclinés pour la France hexagonale, la Nouvelle-Aquitaine, la Charente et la ville
d’Angoulême ; ces données portent à la fois sur les aspects sociodémographiques et sanitaires ainsi que sur le
cadre de vie ou l’éducation ;



un diaporama illustratif sur la situation d’Angoulême, présenté le 14 septembre 2018, en introduction du
séminaire de travail avec les signataires du CLS pour regrouper autour d’enjeux les problématiques du territoire
en matière de santé.

Nos remerciements vont à l’ensemble des acteurs locaux qui ont participé à l’élaboration du CLS, ainsi qu’aux producteurs
de données qui ont permis d’établir l’état des lieux sanitaire et social.
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I.

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE
Première commune de la Charente

Commune située au centre de la Charente, Angoulême concentre 41 955 habitants (RP2014), soit 12 % de la population
du département. Elle est ainsi la commune la plus peuplée de la Charente mais aussi la 11ème de Nouvelle-Aquitaine.
Angoulême est également située au centre de la communauté d'agglomération de Grand Angoulême, Établissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) créé le 1er janvier 2017. Cet EPCI couvre un territoire de 38 communes et
compte environ 141 000 habitants. L’aire urbaine d’Angoulême, d’environ 180 000 habitants est la 7ème de la région.
Fig 1.

Répartition des communes en zones urbaines et rurales
Angoulême

Source : INSEE (2010)

Réalisation : ORS N-A

3 quartiers prioritaires de la politique de la ville
Angoulême est signataire du contrat de ville 2015-2021 portant sur 5 quartiers prioritaires du Grand Angoulême parmi
lesquels les quartiers de Basseau-Grande Garenne, Bel Air-La Grand Fond et Ma Campagne qui regroupent près d’un
habitant d’Angoulême sur cinq.
Fig 2. Quartiers prioritaires de la politique de la ville

Source : CGET
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II.

LA POPULATION D’ANGOULÊME
Une légère perte de population depuis 15 ans

Après une baisse importante du nombre d’habitants entre 1975 et 1990 (-9,2 %), la perte de population est moins
marquée au cours des années : -0,1% annuels entre 2009 et 2014. Cette diminution s’explique par un solde migratoire
négatif (nombre d’entrées du territoire inférieur au nombre de sorties) que ne compense pas le solde naturel pourtant
presqu’aussi élevé qu’au niveau national (nombre de naissances supérieur au nombre de décès). Une baisse de la
population des moins de 25 ans mais aussi des 75 ans ou plus est constatée.
Fig 3. Évolution de la population entre 2009 et 2014 (%)
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Source : Insee 2009-2014

Exploitation : ORS N-A

Des taux de natalité et de fécondité élevés
Malgré un accroissement démographique négatif, avec une moyenne de 529 naissances vivantes par an, Angoulême
bénéficie d’un taux de natalité bien plus élevé qu’au niveau départemental et régional (12,6 pour 1 000 hab. versus 9,5
et 9,9) et légèrement plus élevé qu’au niveau national (12,1). De même, comparé au département et à la région, le
territoire d’Angoulême présente des taux de fécondité plus élevé chez les femmes de 15-49 ans (53,4 pour 1 000.
Femmes versus 48,9 et 47,9). Le taux de fécondité s’avère particulièrement élevé chez les plus jeunes, plus de deux fois
plus qu’au niveau régional et national (21,4 pour 1 000 femmes de 15-19 ans versus 8,3).

Fig 4. Taux de fécondité 2013- 2015 (pour 1 000 femmes)
53,4

54,6

48,9

47,9

21,4
13,0

CLS Angoulême

Source : Insee

8,3

8,3

Charente
Nouvelle-Aquitaine France Hexagonale
Fécondité 15-49 ans
Fécondité 15-19 ans
Exploitation : ORS N-A

ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 039 – Novembre 2018

7

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ > Angoulême

Un territoire jeune, à l’image des territoires urbains
A l’image des pôles urbains, Angoulême se caractérise par une structure par âge plus jeune que la moyenne
départementale et régionale. Ainsi, la part des moins de 25 ans dans la population est de 31 % versus 26 % en Charente
et 27 % en Nouvelle-Aquitaine et la part des 18-24 ans est fortement au-dessus des moyennes départementale, régionale
et même nationale, témoignant du dynamisme du territoire capable d’attirer les jeunes, probablement pour poursuivre
leurs études ou trouver un emploi. Ils représentent ainsi 12 % de la population d’Angoulême, contre 6 % à 8 % pour les
valeurs de référence.
A l’inverse, les personnes de 60 ans ou plus ne représentent que 24 % de la population contre 30 % au niveau
départemental et 29 % pour la région.
Fig5 Structure par âge des territoires en 2014 (en %)
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Source : Insee RP 2014
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Exploitation : ORS N-A

L’indice de vieillissement témoigne également de la structure par âge plus jeune du territoire : pour 100 jeunes de moins
de 20 ans, Angoulême ne compte que 81 personnes âgées de 65 ans ou plus contre 106 pour la Charente et 98 pour la
région. Le rapport de dépendance démographique, ratio entre l'effectif de la population d'âges généralement inactifs
(enfants et personnes âgées) et l'effectif de la population en âge de travailler, plus faible que les valeurs de référence va
dans le même sens. Un bémol est toutefois posé à travers l’indice de grand vieillissement qui permet d’appréhender les
déséquilibres dans la structure par âges des aînés sachant que les « plus jeunes » parmi ceux-ci constituent souvent des
Fig6 Indices de vieillissement et ratio de dépendance démographique en 2014
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81,0

79,8 78,4 74,4
70,7

75,5
58,0 52,1
51 47,3

Indice de vieillissement
CLS Angoulême
Source : Insee RP 2014

Indice de grand vieillissement
Charente

 Indice de vieillissement
(65 ans ou +/- de 20 ans)
 Indice de grand
vieillissement (80 ans ou
+/65 à 79 ans)
 Rapport de dépendance
(- de 20 ans et 65 ans ou
+/20-64 ans)

Rapport de dépendance

Nouvelle-Aquitaine

France Hexagonale

Exploitation : ORS N-A

aidants potentiels des « plus anciens ». Cet indice représente le rapport entre les personnes âgées de 80 ans et plus et
celles âgées entre 65 et 79 ans et est plus élevé à Angoulême que les valeurs de référence.
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Une part élevée de personnes immigrées
Angoulême comptait 2 721 personnes étrangères de 1 an ou plus, soit un taux de 6,6 % de la population, comparable au
niveau national (6,4 %) et plus élevé que les taux départementaux (4 %) et régionaux (4,2 %).
La part de personnes immigrées1 est également élevée avec 9,2 % de la population concernée (soit 3 840 personnes). En
comparaison, la Charente compte 5,3 % de personnes immigrées et la Nouvelle-Aquitaine 5,8 % (8,9 % pour la France
hexagonale).

Une forte proportion de familles monoparentales
Plus du quart des foyers sont composés d’une famille monoparentale (avec ou sans enfant) sur le territoire d’Angoulême
(26 %), environ deux fois plus que les valeurs de référence. Parmi celles-ci, 86 % comptent au moins un enfant de moins
de 25 ans. Ainsi, 43 % des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans sont monoparentales, une proportion très élevée
comparée aux 24 % au niveau départemental ou régional. Par ailleurs, près du tiers des enfants de moins de 25 ans vivent
dans une famille sans actif occupé (31 %), soit une part nettement supérieure à la Charente (14 %), à la Nouvelle-Aquitaine
(11 %) ou à la France (12 %).
D’autre part, la proportion de personnes âgées vivant seules à domicile est particulièrement élevée à Angoulême : 28 %
des hommes et 60 % des femmes de 75 ans et plus vivent seuls à domicile (contre respectivement 21 % et 46 % en
Nouvelle-Aquitaine).

Fig7 Composition des familles en 2014 (en %)

France Hexagonale

14,8

Nouvelle-Aquitaine

13,7

48,0

38,3

Charente

13,3

50,1

36,6

CLS Angoulême
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Source : Insee RP 2014

25,8

42,8

42,4

42,5
Couple sans enfant

31,7
Couple avec enfant

Exploitation : ORS N-A

1

Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant
en France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. À l'inverse, certains
immigrés ont pu devenir français, les autres restants étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent
pas totalement : un immigré n'est pas nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France
(essentiellement des mineurs). La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée
même s'il devient français par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine
géographique d'un immigré.
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III.

LES CONDITIONS DE VIE
Une part élevée de cadres et de professions intermédiaires dans la population active

Comme souvent dans les pôles urbains, Angoulême se caractérise par une proportion élevée des cadres et des professions
intermédiaires qui représentent à eux deux près de la moitié de sa population active (47 %). La part des cadres dans la
population active est ainsi deux fois plus élevée à Angoulême que dans l’ensemble du département.
Avec moins d’un ouvrier pour cadre (0,9), le rapport ouvrier/cadre est très inférieur au niveau régional (1,7) et inférieur
également au niveau national (1,2).
Fig8 Répartition des actifs de 15 ans ou plus selon la catégorie socio-professionnelle en 2014 (%)
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Exploitation : ORS N-A

Un niveau d’éducation contrasté et une situation générale vis-à-vis de l’emploi défavorable
Le niveau d’éducation est un des déterminants majeurs de l’état de santé des individus. Ainsi, de manière schématique,
plus le niveau de diplôme des individus augmente, plus les comportements de santé sont favorables. En 2014, sur
Angoulême, les indicateurs de scolarisation et de niveau de diplôme sont contrastés. Alors que la part de population pas
ou peu diplômée est comparable au niveau régional (entre 31 et 32 %), on retrouve à la fois une population moins
diplômée parmi les 25-34 ans (20 % versus 14 %) et une proportion plus importante de diplômés du supérieur (43 % avec
un diplôme bac+2 ou plus, versus 40 % pour la Nouvelle-Aquitaine). Par ailleurs, la part des jeunes de 15-24 ans non
insérés (ni en emploi, ni en formation) est plus importante à Angoulême qu’au niveau régional et national (21 % versus
17 %). Cela correspond en 2014 à près de 1 400 jeunes.
Avec une population active de près de 15 000 personnes de 15-64 ans en 2014, le taux d’emploi à Angoulême est
nettement inférieur à celui observé dans la région (55 % versus 64 %) tandis que le taux de chômage y est beaucoup plus
élevé (24 % versus 13 %). La part d’emplois précaires, c'est-à-dire différents d’un CDI à taux plein, représente quant à elle
34 % des emplois salariés (28 % sur la région).

Près d’un Angoumoisin sur 4 sous le seuil de pauvreté
Avec 61 % de foyers fiscaux non imposés (54 % au niveau national) et un revenu fiscal médian de 17 754€ (19 809€ en
Nouvelle-Aquitaine), Angoulême présente des indicateurs de précarité plutôt défavorables. Ainsi, le taux de pauvreté2
concerne 23 % de la population contre moins de 15 % pour les valeurs de référence.

2

Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian.
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De même, les indicateurs relatifs aux
prestations sociales sont beaucoup plus
défavorables à Angoulême qu’au niveau
France Hexagonale
14,5
départemental, régional ou national. Ainsi,
Nouvelle-Aquitaine
13,5
près du tiers des allocataires dépendent à
100 % des prestations sociales (moins de 20 %
Charente
14,8
pour les valeurs de références) et près de la
CLS Angoulême
23,1
moitié dépendent à 50 % (moins du tiers aux
niveaux national, régional ou départemental).
Sources : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA Réalisation : ORS N-A
Avec plus de 3 800 allocataires du revenu de
solidarité active (RSA) fin 2015, 17,1 % des
ménages du Sud Charente percevaient le RSA contre 7,6 % sur la région et 8,9 % en Charente. Par ailleurs, la part de
bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) pour le régime général est presque trois fois
plus élevée que celle observée en région (21 % vs 7 % des bénéficiaires).
Fig9 Taux de pauvreté en 2014 (%)

Fig10 Indicateurs de revenus et de prestations sociales
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Réalisation : ORS N-A

Zoom sur les quartiers prioritaires de la ville
Les quartiers prioritaires de la ville se caractérisent par une population plus jeune et des indicateurs socio-économiques
particulièrement défavorables : une part plus importante de familles monoparentales, une part d’étrangers plus élevée
mais également un taux d’imposition particulièrement faible. Ainsi, près de la moitié des habitants des quartiers se
retrouvent sous le seuil de pauvreté. Les indicateurs relatifs à l’insertion sont très défavorables : un taux d’emploi inférieur
et des jeunes plus souvent en retard scolaire.

Fig11 Indicateurs socio-économiques sur les quartiers prioritaires de la ville d’Angoulême (%)
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Réalisation : ORS N-A
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IV.

LE CADRE DE VIE ET LA SANTE ENVIRONNEMENTALE
Des taux d’équipements sportifs inférieurs aux taux de référence

158 équipements sportifs sont disponibles sur le territoire, soit un taux de 38 pour 10 000 habitants, inférieurs à l’ensemble
des taux de référence. Avec 4 358 licences sportives délivrées à des jeunes âgés de 5 à 19 ans sur la ville d’Angoulême en
2014, le taux de licenciés sportifs chez les jeunes est plus faible qu’au niveau régional mais plus élevé que dans le
département et la France, et ce, quel que soit le sexe.

Fig12 Taux de licences sportives chez les 5-19 ans en 2014
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Fig13 Taux d’équipements sportifs pour 10 000 hab. en 2017
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Sources : Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, RES, Insee RP 2014
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Réalisation : ORS N-A

Un nombre de places d’accueil du jeune enfant (EAJE) plutôt élevé
L’accueil des enfants d’âge préscolaire peut s’avérer important quant au potentiel repérage de troubles précoces par les
professionnels. L’accueil collectif pour les enfants de moins de 3 ans compte 413 places soit un taux d’équipement près de
deux fois plus élevé (30,6 %) que les moyennes départementale (16 %), régionale (15,9 %) et nationale (18,0 %).
Cependant, ce taux élevé ne permet pas de compenser le faible nombre de places disponibles chez les assistantes
maternelles agrées : 218 places, soit un taux trois fois plus faible (16,2 %) par rapport à ceux de la Charente (45,7 %), de
la Nouvelle-Aquitaine (44 %) et de la France (35 %).

Fig14 Taux d’équipement en places d’accueil du jeune enfant chez les assistantes maternelles et les EAJE (pour 100 enfants de moins de 3 ans)
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Sources : Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, RES, Insee RP 2014
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La mobilité quotidienne : un recours plus fréquent à la voiture
La mobilité demeure un enjeu prioritaire pour les acteurs locaux au regard de l’approche santé. L’enquête Plan de
Déplacements Urbains (PDU) 2012-2022 conduite sur le Grand Angoulême auprès de plus de 2 900 habitants de
l’agglomération rapporte une mobilité quotidienne dans la moyenne des autres agglomérations. Chez les seuls habitants
de la ville d’Angoulême, l’enquête fait en revanche état d’un nombre de déplacements plus importants. Le recours à la
voiture est plus fréquent que dans les autres agglomérations (74 % vs 58 % par ex sur CA La Rochelle) et seuls 18 % des
déplacements se font à pied (27 % sur la CA La Rochelle) et 1 % à vélo (8 % sur La Rochelle).
Fig15 Moyens de transports utilisés dans les déplacements

Sources : Certu, EDVM Angoulême

Réalisation : ORS N-A

Un parc locatif social important
La commune d’Angoulême compte environ 22 500 résidences principales, ce qui représente 86 % de l’ensemble des
logements. Parmi ceux-ci, la part des propriétaires est faible : seulement 37 % versus 80 % en Charente et 78 % en
Nouvelle-Aquitaine. A l’inverse, le parc locatif social est important : plus du quart des résidences principales sont
concernées contre 10 % en Charente et 11 % pour la région.
Aussi, la part d’allocataires d’une allocation logement est 2 fois plus élevée à Angoulême qu’ailleurs : 41 % des ménages
versus 21 % en Charente et 22 % en Nouvelle-Aquitaine et au niveau national.

Fig16 Part de logement du parc locatif social (%)

Nouvelle-Aquitaine

Charente

Fig17 Part d’allocataires percevant une allocation logement (pour 100 ménages)

10,6

9,7

France Hexagonale

22,5

Nouvelle-Aquitaine

22,1

Charente

CLS Angoulême

CLS Angoulême
Source : Insee RP 2014

21,3

25,5
41,1

Réalisation : ORS N-A
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Sur la commune d’Angoulême, le Service Communal d’Hygiène et de Santé Publique (SCHSP) est chargé de faire appliquer
le règlement sanitaire et le code de la santé publique sur le volet habitat. Il est chargé d’accompagner les locataires dans
une démarche d’accès aux droits pour tous à un logement décent.
Selon les données FILICOM (2013 et 2015), parmi l’ensemble des logements privés, 1 157 sont dits « potentiellement
indignes » sur Angoulême, soit 7 % des résidences privées (6,1 % sur l’ensemble du département). Au total, 1 911
habitants étaient concernés ; 83 % des logements potentiellement indignes sont occupés par des locataires. Plus de 340
logements ne comportaient pas de salle de bain (inconfort sanitaire).
Parmi les logements datant d’avant 1975 (c’est-à-dire avant la réglementation thermique et donc susceptibles de
bénéficier des aides de l’Anah pour la rénovation énergétique), 2 523 logements (individuels ou collectifs) étaient occupés
par des propriétaires modestes ou très modestes éligibles Anah et près de 3 500 logements étaient occupés par des
locataires modestes ou très modestes.
Parmi les propriétaires occupants âgés éligibles aux aides Anah, un pourcentage important est représenté par des
propriétaires très modestes, dont les ressources sont très faibles posant le problème d’une population vieillissante et son
maintien dans des logements décents.
Sur Angoulême, le taux de ménages dont les revenus sont inférieurs aux plafonds HLM est supérieure à la moyenne du
département ; le pourcentage de ménages pouvant prétendre à un logement social est plus élevé qu’au niveau
charentais.

Angoulême

Charente

Nombre de logements potentiellement indignes en 2013

1 157

9 000

Part dans l’ensemble des résidences privées

7,0 %

6,1 %

Population du parc de logement potentiellement indigne

1 911

17 128

89

658

Propriétaires occupants sans salle de bain

157 (1,8 %)

-

Locataires occupants du parc privé sans salle de bain

185 (2,6 %)

-

Locaux vacants

3 586

-

Logements d’avant 1975 : Propriétaires occupants modestes et très modestes
éligibles Anah

2 523

Logements d’avant 1975 : locataires privé éligibles Anah

3 489

Propriétaires occupants très modestes âgés de 60 ans et + éligibles aux aides Anah

1 129

Part des ménages dont les revenus sont inférieurs à 60 % des plafonds HLM

38,6 %

31,1 %

Part des ménages dont les revenus sont inférieurs à 100 % des plafonds HLM

66,1 %

62,0 %

Nombre de Logements non décents

385

-

Nombre de logements redevenus décents

434

Fig18 Données relatives à l’habitat sur la commune d’Angoulême

Nombre de logements construits avant 1949 avec enfants de moins de 6 ans

Sources : ARS-NA, FILOCOM 2013 et 2015, GIP, Insee

Sites classés et sols pollués
Parmi l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), celles soumises au régime
d’autorisation (A) présentent les risques les plus importants, suivies par celles soumises au régime d’enregistrement (E),
et enfin par celles soumises au régime de déclaration (D). On dénombre dans la région 4 678 ICPE soumises à autorisation
ou à enregistrement, dont 3 922 de type «industries». Les communes dites à risque «industriel» sont celles qui comptent
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des installations ICPE à risque accidentel, appelées installations «SEVESO». Les 12 départements de la région comptent
des communes, le plus souvent urbaines, concernées par ce type de risque. On observe en particulier un agglomérat de
communes en Charente, lié à la présence de nombreux chais et distilleries. Sur la commune d’Angoulême, on recense 18
établissements classés ICPE dont 1 ICPE élevage.
La directive européenne 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (IED) concerne les installations potentiellement
les plus polluantes, qu’il s’agisse d’émissions dans l’air, l’eau, le sol ou de gestion des déchets. Elle vise notamment à
prévenir ces différentes émissions par la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles. Dans le secteur agricole,
les élevages intensifs de porcs (plus de 2 000 porcs ou plus de 750 truies) ou de volailles (plus de 40 000 emplacements)
sont des installations IED. 4 sites IED sont localisés sur la commune d’Angoulême.
La pollution des sols peut impacter directement la santé de la population par l’ingestion ou l’inhalation de poussières
(érosion éolienne) et/ou de produits volatilisés. Elle peut également l’impacter indirectement par la consommation ou
l’ingestion d’eau et d’aliments contaminés. L’impact sanitaire est difficile à appréhender, il dépend de nombreux
paramètres : la nature des polluants, les caractéristiques du site, l’usage antérieur de celui-ci, les habitudes de la
population... Il a été cependant reconnu que des effets cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ont un lien avec des
contaminations par des composés organiques ou métalliques (benzène, arsenic, chrome, hydrocarbures aromatiques
polycycliques [HAP] …). Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou
l’environnement. Les sites libres de toutes restrictions ou les sites traités n’ont pas été pris en compte…
Sur la commune, 3 sites et sol pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif ont été référencés. D’autres sites se situent sur les communes limitrophes : St-Yrieix-sur-Charente,
l’Isle-d’Espagnac, La Couronne.
2 Sites sont en cours de traitement, avec objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en
œuvre. :
-

Leroy Somer - Fonderie de Rabion : il s’agit d’unité industrielle implantée sur la zone industrielle de Rabion, à
environ 2 km au Sud-ouest du centre-ville d'Angoulême. La pollution concerne les sols et les nappes avec une
teneur anormale des eaux souterraines en benzène, hydrocarbures totaux et trichloroéthylène.

-

SNPE (Société Nationale des Poudres et Explosifs) : Le site de la poudrerie d'Angoulême, d'une superficie de
177,3 ha, a été exploité par l’État de 1826 à 1974 puis par la SNPE de 1975 à 2004 (date de cessation d'activité).
Depuis 2004, le site est en cours de réhabilitation pour un usage industriel. De nombreux polluants ont été
retrouvés dans les sols et dans les nappes (cuivre, arsenic, plomb, pesticides…)

1 Site est sous surveillance après diagnostic, sans travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat :
-

Ce site industriel crée en 1909 est actuellement exploité par la société ROUSSELOT SAS qui exerce une activité
de fabrication de gélatine à partir de produits d'origine animale. Le type de pollution correspond à des sols et
nappe pollués (hydrocarbures, cyanures, nickel, chrome) ainsi qu’à des dépôts enterrés.

Espèces végétales allergisantes : l’ambroisie
L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante invasive originaire d’Amérique du nord et capable de se développer
rapidement dans de nombreux milieux (parcelles agricoles, bords de route, chantiers, friches, etc.). Son pollen, émis en
fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques (rhinites, etc.) chez les personnes sensibles. Les réactions les plus
couramment observées sont les suivantes : rhinite (dans 90 % des cas), conjonctivite (75 %), Trachéite (50 %), asthme (50
%), et urticaire (10 %). L’association de 2 ou 3 symptômes chez la même personne est le plus souvent notée. Une fois
qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut rapidement l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer une fois qu’il est installé.
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La Charente est très concernée par la présence de l’ambroisie (la plante a été signalée dans plus de 50 communes). Une
présence occasionnelle est constatée sur la commune d’Angoulême et une présence très abondante dans au moins une
parcelle est signalée sur des communes périphériques.

Bruit
Le bruit peut avoir un impact important sur la santé physique et psychique des personnes les plus exposées. Aussi, la
directive européenne 2002/49/CE a imposé à chaque état membre, depuis 2007, la réalisation de cartes de bruit
stratégiques qui doivent être révisées tous les 5 ans. Ces cartes permettent notamment de connaître les zones
d’exposition au bruit généré par le trafic routier (plus de 16 400 véhicules/jour), ferroviaire (plus de 164 passages/ jour)
ou aérien. La directive impose également aux grandes agglomérations (plus de 100 000 habitants) de cartographier les
zones d’exposition au bruit sur l’ensemble de leur territoire. A partir de 2012, les cartes sont devenues obligatoires (et à
revoir tous les 5 ans) pour les routes avec un trafic supérieur à 8 200 véhicules par jour, les voies de chemin de fer avec
plus de 82 passages par jour et les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Pour caractériser les niveaux de bruit,
deux indicateurs européens sont utilisés : le «Lden» (niveau de bruit moyen en dB(A) sur 24h) et le «Ln» (niveau de bruit
de nuit en dB(A)). En France, les valeurs limites fixées pour ces indicateurs relatifs aux routes ou lignes à grandes vitesses
(LGV) sont de 68 dB(A) pour le Lden et de 62 dB(A) pour le Ln.
En Charente, l'infrastructure de transport ferroviaire concernée est la ligne qui relie notamment Bordeaux à Paris et qui
traverse le département dans un axe nord-sud en passant par la commune d’Angoulême.
La ville d’Angoulême est également impactée par les infrastructures routières selon différents types de voies : route
nationale (RN10), routes départementales, routes communales et routes communautaires.
La carte présentée ici représente la carte de bruit stratégique sur la commune d’Angoulême et prend en compte les deux
infrastructures routière et ferroviaire.
Fig19 Carte de bruit stratégique sur la commune d’Angoulême

Sources : CEREMA, Direction Départementale des Territoires de la Charente
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Qualité de l’air
Les polluants considérés dans la définition des zones sensibles sont des espèces chimiques dont les concentrations en
certains endroits peuvent justifier le caractère prioritaire d’actions en faveur de la qualité de l’air. Ainsi, ont été pris en
compte des polluants pour lesquels il existe des valeurs limites réglementaires susceptibles d’être dépassées et qui
peuvent faire l’objet d’enjeux divergents entre qualité de l’air et climat : PM10 et NO2.
Concernant l’air extérieur, l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine a implanté sur la région des capteurs permettant d’en
suivre quotidiennement la qualité et d’estimer les émissions sur l’ensemble du territoire. 2 capteurs sont présents sur la
commune d’Angoulême (Angoulême Centre et Angoulême Trafic).
-

Oxyde d’Azote (NOx) : les oxydes d’Azote se forment lors de combustion à haute température. Ils sont
notamment retrouvés dans les gaz d’échappement des véhicules et en sorties d’installations de combustion et
peuvent être source d’irritations pour les bronches et engendrer des troubles respiratoires. Les communes
traversées par des axes routiers possèdent les plus grandes quantités émises. A l’image de ces centres urbains,
Angoulême possède des taux d’émissions polluantes nettement supérieurs aux valeurs départementale ou
régionale : 18 364 Kg/an/km2 vs 3 966 sur la CA Grand Angoulême, 1 247 en Charente, 1 100 en N-A. Sur la CA
Grand Angoulême, plus de la moitié de ces émissions proviennent du transport routier et plus du tiers de
l’industrie.

Fig20 Emission de NOx par commune en 2014

Fig21 Concentration en NOx sur la commune d’Angoulême

Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine

-

Les particules fines : les émissions de particules fines (PM10 et PM2.5) émanent d’une multitude de sources, tant
naturelles (sols, pollens…) qu’anthropiques (trafic routier, installations de combustions, industrie…). En raison
de leur petite taille, elles peuvent pénétrer facilement en profondeur dans les voies respiratoires et peuvent
être impliquées dans l’apparition ou l’aggravation de plusieurs pathologies (asthme, bronchite chronique, cancer
broncho-pulmonaire, affections cardiovasculaires…). Les émissions de PM10 sont nettement plus élevées sur la
commune d’Angoulême que sur la moyenne départementale ou régionale. En 2014, les émissions sur la CA
Grand Angoulême représentaient 19 % du total départemental. 43 % de ces émissions sur la CA provenaient du
résidentiel ou du tertiaire, 21 % à l’industrie et 19 % au transport routier.
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Même constat pour les PM2.5 avec des émissions plus élevées sur Angoulême et les communes périphériques. La CA du
Grand Angoulême concentrait 22 % des émissions départementales. Plus de moitié des émissions provenaient du
résidentiel ou tertiaire, 19 % du transport routier.

Lutte anti-vectorielle
Le moustique tigre peut être, sous certaines conditions, vecteur de plusieurs virus responsables de pathologies comme
la dengue, le Zika ou le chikungunya. Jusqu’à présent, aucun cas autochtone (c’est-à-dire non importé d’une zone
d’endémie) n’a été signalé en Nouvelle-Aquitaine et même s'il n'existe pas d'épidémie de ces maladies actuellement en
France métropolitaine, la surveillance du moustique tigre doit rester active sur tout le département. Cette surveillance a
permis de détecter l'implantation du moustique tigre en Dordogne, en Gironde, dans les Landes, le Lot-et-Garonne, les
Pyrénées-Atlantiques, et cette année pour la première fois en Corrèze. Si officiellement le département de Charente n’est
pas encore colonisé, selon les services de la Délégation départementale de Charente de l’ARS, le moustique tigre aurait
été signalé sur l’agglomération d’Angoulême en septembre 2018.

Qualité de l’eau
La compétence pour l’eau potable est exercée par Grand Angoulême depuis plusieurs années. La commune d’Angoulême,
comme 18 autres communes (unité de distribution TOUVRE : 98 674 habitants) est alimentée en eau potable par les
sources de la Touvre. L’usine de traitement dite « du Pontil » nécessite une réhabilitation complète. Celle-ci va intervenir
dès 2019 suite à l’autorisation préfectorale délivrée en juillet 2018.
Grand Angoulême travaille actuellement sur le dossier de protection des sources et sur le plan de secours de ses abonnés
(interconnections avec d’autres ressources en eau). Sur le reste de son territoire, il exploite 5 autres ressources en eau
et 5 usines de traitement pour alimenter les autres secteurs soit 49 000 habitants
Indicateurs de conformité 2017
Ils sont calculés chaque année en comparant le nombre de non conformités et le nombre total d’analyses. Ils portent sur
les limites de qualité fixées par le code de la santé publique pour chaque paramètre : germes test de contamination
fécale, nitrates, turbidité, pesticides, etc...Ils sont estimés également au regard de paramètres liés aux traitements
comme le carbone organique total, coliformes, aluminium…Ils sont toujours indiqués par unité de distribution. Ce sont
les indicateurs qui sont communiqués au niveau national.
Fig22 Indicateurs de conformité de la qualité de l’eau distribuée sur Angoulême 2017

Unité de distribution

Population
concernée

Indicateur de
conformité
bactériologique (%)

Indicateur de
conformité physicochimique (%)

TOUVRE (partie
Angoulême)

44 704

100 %

99,5 % (turbidité)

Source : ARS Délégation Départementale de Charente

Le recensement des canalisations anciennes en PVC a permis d’identifier des zones à « risques » vis-à-vis du chlorure de
vinyle constituant du PVC. Les modélisations de réseaux ont permis de calculer le temps de contact de l’eau dans ces
vieilles canalisations posées avant 1980. Maintenant, toutes les collectivités mettent en place des campagnes de
prélèvement pour apprécier les nécessaires besoins de renouvellement de canalisations.
Les plans de gestion de sécurité sanitaires des eaux (PGSSE), véritable démarche de qualité dans le domaine de l’eau
potable sont un des enjeux majeurs de demain pour les collectivités ; leur mise en œuvre devrait être initiée courant
2019.
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Angoulême, une commune au potentiel radon faible.
Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte qui provient de la désintégration du radium qui lui-même
provient de la désintégration de l’uranium présents partout dans les sols et plus fortement dans les sous-sols granitiques
et volcaniques. Il se diffuse dans l’air et se trouve, par effet de confinement, à des concentrations plus élevées à l’intérieur
des bâtiments. En France, il constitue la principale source d’exposition aux rayonnements ionisants. Le radon a été
reconnu cancérigène pulmonaire certain pour l’homme depuis 1987 par le centre international de recherche sur le cancer
(CIRC) de l’Organisation mondiale pour la santé (OMS). En France, il est considéré comme le second facteur de risque de
cancer du poumon après le tabagisme.
Les normes sont basées sur l’activité volumique du radon (exprimée en Becquerel par mètre cube, Bq.m 3). Les décrets n°
2018-434 du 04 juin 2018 et n° 2018-437 du 04 juin 2018 ont modifié la réglementation. Ainsi, les communes du territoire
national sont réparties en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d'exhalation du radon des sols :
zone 1 à potentiel radon faible ; zone 2 à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers
peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ; zone 3 à potentiel radon significatif. Il n’y a pas de normes
établies pour les particuliers mais uniquement pour certains établissements recevant du public (ERP).
La commune d’Angoulême est classée en potentiel radon de catégorie 1. Cette catégorie correspondant aux communes
localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles.

Typologie environnementale des bassins de vie de Nouvelle-Aquitaine en 2016
Fig23 Typologie environnementale des bassins de vie de Nouvelle-Aquitaine en 2016

Selon l’analyse réalisée par l’ORS-NA en 2016,
le bassin de vie d’Angoulême appartient au
type 2 soit des territoires plus urbains,
marqués par une bonne qualité de l’habitat
en général et une plutôt bonne qualité de
l’eau. En revanche, ces bassins sont
caractérisés par une moins bonne qualité de
l’air et des indicateurs défavorables pour les
sols pollués.

Source : ORS-NA
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V.

L’ÉTAT DE SANTÉ
Une espérance de vie à la naissance plus faible chez les hommes

Si l’espérance de vie à la naissance est comparable chez les femmes aux données nationales (85,4 ans vs 85,5 ans), chez
les hommes, cette espérance de vie n’est que de 76,7 ans, inférieure à celle du département (78,5 ans), de la région et de
la France (78,8 ans). A 60 ans, l’écart à la moyenne nationale a pratiquement disparu chez les hommes : l’espérance de
vie à 60 ans est de 22,5 ans versus 22,9 ans pour la France. Chez les femmes, l’espérance de vie à 60 ans est de 28,7 ans,
meilleure qu’au niveau national (27,6 ans).

Des indicateurs de mortalité défavorables
381 décès surviennent chaque année en moyenne sur Angoulême ; 89, soit près du quart (23 %), sont dits « prématurés »
car intervenant avant l’âge de 65 ans. Ces décès prématurés concernent dans plus de deux-tiers des cas les hommes
(69 %). Le taux de mortalité générale des hommes est supérieur à celui de la France hexagonale tandis que les femmes
sont en situation de sous-mortalité par rapport à la France. En revanche, chez les hommes comme chez les femmes, le
taux de mortalité prématurée est supérieur au taux national. Les deux principales causes de décès, tous âges et sexes
confondus, sont les tumeurs (25 % des décès) et les maladies cardio-vasculaires (24,7 %). Standardisés sur l’âge et le sexe,
les taux de mortalité sont proches des taux nationaux. Est toutefois constatée une surmortalité masculine pour les
pathologies liées aux consommations de tabac (262 décès pour 100 000 habitantes vs 219 en France), et chez les femmes,
une sous-mortalité pour les maladies cardio-vasculaires (153 décès pour 100 000 habitantes vs 186 en France).

Fig24 Taux standardisés de mortalité pour 100 000 habitants (2010-2014)

HOMMES

Source : Inserm CépiDc, Insee

FEMMES

Réalisation : ORS NA

Note : afin de faciliter la lecture, la valeur France n’est indiquée que lorsqu’il existe une différence significative entre la valeur du CLS et la valeur
France.
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1 habitant sur 5 pris en charge pour une Affections de Longue Durée (ALD)
Une maladie chronique est un problème de santé qui nécessite une prise en charge pendant plusieurs années.
Difficilement quantifiables, les pathologies chroniques les plus invalidantes sont estimées grâce au dispositif des
affections de longue durée (ALD). Cette source est cependant à considérer avec précaution car toutes les personnes
atteintes d’une pathologie chronique ne font pas forcément de demande de prise en charge à ce titre.
En 2014, 8 925 habitants d’Angoulême étaient pris en charge par le dispositif des ALD. Plus de la moitié des Angoumoisins
en ALD sont agés de moins de 65 ans (53 % versus 41 % en France). Rapportée à une structure par âge comparable à celle
de la France, la prévalence des ALD est comparable au taux national, quel que soit le sexe.
Sur le territoire, les principaux motifs d’ALD sont l’ensemble des maladies de l’appareil circulatoire (2 062 personnes en
2014 soit 23 % de l’ensemble des ALD) suivi des maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (1 632
personnes, 18 %) et des troubles mentaux (1 625 personnes) puis du diabète de type 2 (1 370 personnes, 15 %) et des
tumeurs malignes (1 317 personnes). Comme souvent en milieu urbain car proposant une offre de soins plus adaptée, les
prévalences des ALD pour troubles mentaux sont plus élevée qu’aux taux nationaux, pour les hommes comme pour les
femmes (709 hommes et 916 femmes inscrits en Affections Psychiatriques de Longue Durée – ALD23).
Concernant les admissions dans le dispositif ALD, 912 admissions ont eu lieu chaque année en moyenne entre 2012 et
2014 sur le territoire. Les taux standardisés d’incidence des ALD, chez les hommes comme chez les femmes, sont
comparables à ceux de la France. En revanche, les taux d’incidence prématurée sont supérieurs aux taux français, et ce,
pour les deux sexes.

Des indicateurs contrastés sur le suivi de grossesse et la santé des nourrissons
En 2016, la proportion de mères primipares ayant suivi une préparation à l’accouchement est de 58 %, taux nettement
moins élevé que pour le département (67 %). Les autres indicateurs de suivi de grossesse, que ce soit le nombre
d’écographies ou de consultations prénatales, sont comparables aux données départementales (respectivement 2,4 % et
1,7 % à Angoulême). Toutefois, avec une moyenne de 2,5 décès annuels chez les enfants de moins de 1 an, le taux de
mortalité infantile est plus élevé que celui de la Charente et de la France (4,7 pour 1000 naissances vivantes vs 3,1 en
Charente et 3,5 en France).
Le taux d’allaitement à la naissance est quant à lui supérieur sur Angoulême (71 %) au niveau départemental (56 %).

Fig25 Indicateurs de suivi des femmes enceintes et des nouveau-nés en 2016 (%)
Part des mères primipares
ayant suivi une préparation
à l’accouchement

Proportion d’enfants nés
prématurément (<37 SA)

Part d’enfants nés avec
un poids de naissance
< 2500 g

Proportion d’enfants
allaités à la naissance

Effectifs

Taux (%)

Effectifs

Taux (%)

Effectifs

Taux (%)

Effectifs

Taux (%)

Angoulême

99

58,2

36

7,5

35

7,3

336

70,6

Charente

732

66,7

213

7,1

226

7,5

1 686

56,4

Source : Conseil départemental 16 en 2016

Exploitation : ORS NA
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VI.

OFFRE ET RECOURS AUX SOINS
Une densité en médecins généralistes légèrement inférieure à la moyenne régionale et un
bassin de recrutement des patients étendu

Avec 40 médecins généralistes libéraux ou mixtes exerçant sur la ville d’Angoulême au 1er janvier 2017, la densité (c'està-dire le nombre de médecins rapporté au nombre d’habitants du territoire) est inférieure à la moyenne régionale : 95
professionnels pour 100 000 habitants versus 100 en Nouvelle-Aquitaine. Par ailleurs, les généralistes exerçant sur
Angoulême desservent les habitants d’une zone bien plus large que le seul territoire de la commune. Par ailleurs, sur
Angoulême mais aussi sur certaines communes périphériques, une baisse importante du nombre de professionnels est
constatée : -17 % en 5 ans, davantage encore que sur le département (-12 %) et bien plus qu’au niveau régional et
national (-5 %).
Fig26 Densité de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants en 2017
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81,7

CLS Angoulême

Source : RPPS 2017, Insee RP2014
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Exploitation : ORS NA

Des densités des autres professionnels de santé libéraux à l’image des centres urbains
A l’image des centres urbains, l’offre en spécialistes libéraux est nettement supérieure aux moyennes de références.
Ainsi, avec 113 médecins spécialistes libéraux, la densité est 3,5 fois supérieure à la densité régionale (269 pour 100 000
versus 77) mais la population desservie s’étend à l’ensemble du département. A l’inverse, ce dernier présente des
densités en spécialistes plutôt basse (56 pour 100 000).
Fig27 Densité de médecins spécialistes libéraux pour 100 000 habitants en 2017

Nouvelle-Aquitaine
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Source : RPPS 2017, Insee RP2014

269,3

Exploitation : ORS NA

L’offre de soins libéraux est également plus favorable à Angoulême qu’au niveau national pour d’autres professionnels
de santé : dentistes, sages-femmes, psychologues, podologues, orthophoniste. Les taux de professionnels rapportés à la
population moins importants dans le département qu’au niveau régional invitent toutefois à modérer les bonnes densités
sur Angoulême, la ville concentrant une part importante de l’offre départementale.
22
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Par ailleurs, pour les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, la densité de professionnels est, comme pour
l’ensemble du département, très inférieure au niveau régional.
Fig28 Densité de professionnels de santé libéraux au 1er janvier 2017 (pour 100 000 habitants)
174

93

CLS Angoulême

Charente

Nouvelle-Aquitaine

116

102
67

56

72

45

57

71

64
19

Infirmiers

Kinés

Sources : ARS, RPPS, ADELI, Insee RP2014
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31

15

26

Orthophonistes

38

40

Sage-Femmes

* pour 100 000 femmes âgées de 15 à 49 ans

Deux établissements de santé présents à Angoulême
Le Centre hospitalier d’Angoulême propose une offre diversifiée : cardiologie, traumatologie, pneumologie, neurologie,
pédiatrie, etc. Il dispose d’un service d’urgence qui enregistre près de 49 000 passages chaque année et d’urgences
pédiatriques avec 10 900 passages annuels. Le CH Angoulême est également doté d’une permanence d’accès aux soins
de santé (PASS) dont la mission est la prise en charge médico-sociale des personnes en situation de précarité. Avec la
clinique privée de Saint Joseph située également à Angoulême, l’offre en Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) s’élève
à 483 places sur le territoire (dont 78 places de chirurgie pour la clinique). S’ajoutent 70 lits en Soins de suite et
réadaptation (SSR) et 2 places en hospitalisation partielle, 30 lits en soins de longue durée (USLD) et 90 places
d’hospitalisation à domicile (HAD).

Des taux de séjours hospitaliers moins élevés pour les habitants du territoire
Avec, en 2016, près de 9 900 séjours hospitaliers pour les Angoumoisins (environ 4 900 séjours pour les hommes et 5 000
pour les femmes), les taux standardisés de séjours hospitaliers sont moins élevés que les taux nationaux. Près des deuxtiers des séjours hospitaliers concernaient des personnes âgées de moins de 65 ans (62 % versus 59 % au niveau national).
Les principaux motifs d’hospitalisation sont liés aux traumatismes et aux maladies de l’appareil circulatoire, suivis des
maladies de l’appareil respiratoire et des tumeurs. Chez les hommes, les taux de recours à l’hospitalisation sont inférieurs
aux taux nationaux pour les maladies de l’appareil circulatoire et respiratoire ; ils sont à l’inverse supérieurs à la moyenne
nationale pour les lésions traumatiques. Chez les femmes, les taux standardisés de séjours sont inférieurs aux taux
nationaux pour les maladies de l’appareil circulatoires.

L’offre de prise en charge en santé mentale
Au niveau de l’offre de soins en santé mentale, le Centre Hospitalier Camille Claudel situé à La Couronne, dans
l’agglomération d’Angoulême est le centre hospitalier référent de Charente. Il dispose de :


237 places en psychiatrie générale ainsi que 10 places en centre de crise et structure d’accueil des urgences ; le
taux d’équipement de la Charente est légèrement inférieur au taux national,



12 places en psychiatrie infanto-juvénile pour un taux départemental identique au taux national,



148 places en hospitalisation de jour : 66 en générale (taux Charente 1,6 fois inférieur au taux France), 82 en
infanto-juvénile (taux Charente 1,7 fois supérieur au taux France),
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Et de 14 places en ateliers thérapeutiques.

A cette offre hospitalière, s’ajoute sur la ville d’Angoulême pour la psychiatrie générale : 1 CMP, 1 CATTP et 2 Hôpitaux
de jour, et pour la psychiatrie infanto-juvénile : 2 CMP, 1 CATTP, 2 Hôpitaux de jour. L’offre libérale quant à elle s’appuie
sur 13 psychiatres (forte densité de 31 pour 100 000 hab. versus 4,8 au niveau départemental et 9,0 au niveau régional)
et 27 psychologues (densité élevée 64 pour 100 000 hab. versus respectivement 19 et 28), dont l’activité ne se limite pas
aux habitants de la commune. De même, la prise en charge ambulatoire ne se limite pas à la commune d’Angoulême.

1 Angoumoisin sur 10 sans médecin traitant déclaré parmi les bénéficiaires du régime
général
En 2017, près de 10 % des bénéficiaires du régime général (2 682 personnes) n’ont pas déclaré de médecin traitant (9,6 %
versus 6,3 % en Charente et 7,2 % en Nouvelle-Aquitaine). Cette proportion est particulièrement élevée chez les 16-24
ans (36 % soit 1 302 jeunes).
En 2015, 85 % des assurés et ayants droits du régime général d’Angoulême ont eu recours à une consultation d’un médecin
généraliste au cours de l’année. Ce taux est proche des valeurs de référence : 86 % en Charente, 85 % en NouvelleAquitaine et 84 % en France.
De même, près de 30 % de la population a consulté un chirurgien-dentiste au moins une fois au cours de l’année. Ce taux
est proche du taux départemental (31 %) et inférieur à ceux de la région (34 %) et de la France (35 %).

Des taux de remboursement de médicaments élevés
En 2016, sur Angoulême, un peu plus de 4 200 hommes et 7 100 femmes ont eu au moins un remboursement de
psychotropes. Avec environ un homme sur quatre et une femme sur trois qui a consommé au cours de l’année, les taux
standardisés de remboursement de psychotropes sont plus élevés que les moyennes départementale et régionale, et ce,
quel que soit le type de psychotrope étudié. Les tranquillisants sont les médicaments psychotropes les plus souvent
remboursés, avec des taux standardisés sur le territoire également bien plus élevés que ceux observés en région.

Fig29 Taux standardisés de consommation de psychotropes en 2016 (pour 100 hab.)
32,7

24,9
17,7

17,2

18,3
15,8
12,3

11,5

9,5
6,9

7,7

5,5

9,6

5,4

7,6
4,3

2,6
Antidépresseurs Hypnotiques

Neuroleptiques Tranquilisants

Psychotropes Antidépresseurs Hypnotiques

Hommes

2,5

Neuroleptiques Tranquilisants

Psychotropes

Femmes

CLS Angoulême

Sources : ARS SNIIRAM-DCIR, Insee RP2014

26,2

23,9

Charente

Nouvelle-Aquitaine

Exploitation : ORS NA

Concernant les pathologies cardiaques, 9 650 personnes ont été remboursées en 2016 à Angoulême pour une
consommation d’anti-hypertenseurs. Les taux standardisés pour les hommes et les femmes, respectivement de 29,2 et
24
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24,4 pour 100 000 habitants, sont supérieurs aux taux régionaux (24,6 et 22,1). Il en est de même pour la consommation
d’hypolipémiants (près de 4 300 personnes remboursées en 2016).
Enfin, avec 2 200 consommateurs de médicaments antidiabétiques en 2016 sur Angoulême, les taux standardisés de
consommation sont un peu plus élevés qu’en région : 7,6 pour 100 000 hommes (6,6 sur la région) et 5,1 pour 100 000
femmes (4,4 % sur la région).

Les actions de prévention menées sur le territoire CLS Angoulême
Entre 2013 et 2016, 13 actions
financées par l’ARS étaient
recensées dans l’outil OSCARS©
(base de données en ligne qui
recense l’ensemble des actions
financées par l’ARS mises en
œuvre sur les différentes
thématiques de santé publique) :
4 porteurs différents, 2 actions
pluriannuelles, 5 actions à portée
communale et 8 à portée
territoriale. Les actions menées
l’étaient auprès de publics en
difficulté
socio-économique,
mais
aussi
auprès
de
professionnels (du social, de la
santé, de l’éducation…).

Fig30 Thématiques abordées par les actions
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Source : OSCARS©

Exploitation : ORS NA

Un dispositif d’accompagnement des assurés en cas de renoncement aux soins (PFIDASS)
Une plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé (PFIDASS) a été expérimentée dès 2016
en Charente. La CPAM de Charente comptabilisait alors un taux de renoncement aux soins de 24,7 % contre 28 % pour
l’ensemble des 44 CPAM participants. Cette plateforme est effective en 2 temps : d’une part, pour la détection des
assurés en situation de renoncements de soins et à la santé, et d’autre part, pour le contact et l’accompagnement de ces
personnes jusqu’à la réalisation effective des soins. Ainsi, en Charente, en 2017, 555 accompagnements ont été mis en
place et parmi eux, 45 % ont aboutis à une prise en charge.
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VII.

DISPOSITIFS ET SERVICES SPÉCIFIQUES AUX PERSONNES EN
SITUATION D’HANDICAP ET AUX PERSONNES ÂGÉES
Une diversité de l’offre de prise en charge des personnes en situation de handicap

La ville d’Angoulême compte 1 275 allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ce qui représente 5,8 % des
20-59 ans, soit un taux près de deux fois plus élevé qu’au niveau national (3,1 %) et plus important qu’en NouvelleAquitaine et en Charente (4 %). Parmi les moins de 20 ans, 1,3 % bénéficient de l’AEEH, soit 128 enfants au total (valeur
proche des valeurs de référence).
À destination des adultes handicapés, la ville d’Angoulême dispose de 141 places en ESAT, 70 places en SAVS, 23 places
en SAMSAH et une entreprise adaptée. En périphérie s’ajoute une offre importante de services : foyers de vie, MAS,
foyers d’hébergement.
Pour les enfants, Angoulême et les communes alentours proposent également une offre en services complète et
diversifiée : 106 places en SESSAD, 70 places en IME, 30 places en ITEP… A noter également la présence de deux centres
médico-psycho-pédagogiques (CMPP).

Fig.31 Structures pour personnes handicapées

Adultes handicapés

Source : ARS-NA, Drees-Finess

Enfants handicapés

Exploitation : ORS NA

Une part importante de personnes âgées à risque de fragilité
Angoulême se distingue par une proportion plus de deux fois plus élevée de retraités bénéficiaires du minimum vieillesse
(6,6 %) qu’au niveau départemental et régional. De même, les retraités sont plus de deux fois plus nombreux à bénéficier
de la CMUc sur la ville (7,6 %) qu’en Nouvelle-Aquitaine.
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Selon l’Observatoire des fragilités de l’inter-régime (CARSAT-MSA-RSI), la part des retraités à risque de fragilité est
extrêmement élevée (58 %) et 1 retraité sur 13 n’a pas eu recours à des soins durant l’année écoulée, soit plus de deux
fois plus qu’au niveau régional et départemental.
Par ailleurs, 382 bénéficiaires de l’aide personnalisée à l’autonomie (APA) sont comptés sur Angoulême par le
Département, soit 9 % des 75 ans ou plus (10,7 % au niveau départemental).

Fig.32 Retraités de l’inter-régime de 55 ans et plus en 2015 (%)
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Sources : CARSAT CGSS, MSA, RSI, Observatoire des fragilités Exploitation : ORS NA

Des taux d’équipement satisfaisants
Avec 512 places d’hébergement permanent en EHPAD, 17 places d’hébergement temporaire et 22 places en accueil de
jour, la ville d’Angoulême est plutôt bien dotée en équipement pour personnes âgées. Par ailleurs, avec ses 145 places
en résidences autonomie, la ville d’Angoulême offre un taux d’équipement deux fois plus élevé qu’au niveau régional.
En revanche, les établissements pour personnes âgées ne proposent pas de place spécifique « Alzheimer » en
hébergement permanent.

Fig.33 Nombre de places installées dans des structures pour personnes âgées en octobre 2017 et taux d'équipement
pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus
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** établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
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VIII.

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ

En combinant des données démographiques et socio-économiques à des données d’offre de soins et de santé des
populations, l’ORS Nouvelle-Aquitaine a cherché à présenter une vision synthétique et territorialisée des inégalités sociales
de santé à l’œuvre en Nouvelle-Aquitaine, à un niveau géographique fin (bassin de vie). Ce travail réalisé en 2017 à la
demande de l’ARS a abouti à une représentation cartographique des résultats en cinq classes. La commune d’Angoulême
se situe ainsi dans un bassin de vie décrit comme « urbain contrasté ». Ces bassins de vie se caractérisent par une très
forte densité de population avec une forte proportion d’habitants âgés de 25 à 59 ans vivant seuls et beaucoup de familles
monoparentales comparativement à la moyenne régionale. La situation socio-économique des habitants, contrastée, allie
une forte proportion de cadres et de revenus élevés à une forte proportion de chômeurs, d’allocataires du RSA et de
personnes chez qui les diverses allocations comptent pour une part importante dans le revenu disponible. L’offre de soins
y est nettement plus importante qu’au niveau régional.

Fig.34 Typologie socio-sanitaire des bassins de vie de Nouvelle-Aquitaine en cinq classes

Sources : Insee, DGFiP, Cnaf, CCMSA, Drees, Finess, SAE, Inserm CépiDc, Cnamts, CNRSI
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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IX.

SYNTHESE

 Angoulême concentre 41 955 habitants en 2014, soit 12 % de la population de la Charente. Elle est au centre de la
communauté d’agglomération de Grand Angoulême, Établissement Public de Coopération Intercommunale de
38 communes regroupant environ 141 000 habitants. L’aire urbaine d’Angoulême, d’environ 180 000 habitants, est
la 7ème de la région. Les trois quartiers prioritaires de la politique de la ville que sont Basseau-Grande Garenne, Bel
Air-La Grand Fond et Ma Campagne regroupe près d’un habitant d’Angoulême sur cinq.

 La structure de la population d’Angoulême, à l’image des territoires urbains, se caractérise par une population
plutôt jeune (31 % ont moins de 25 ans) et une part élevée de population étrangère (6,6 %) et immigrée (9,2 %). Les
taux de natalité et de fécondité y sont particulièrement élevés comparés aux taux départemental et régional. En
revanche, le solde naturel positif enregistré sur le territoire ne suffit pas à compenser le solde migratoire négatif,
avec pour conséquence un taux d’accroissement de la population négatif : Angoulême perd des habitants. Les
structures familiales sont pour plus du quart des familles monoparentales (avec ou sans enfants) et, parmi les
familles avec enfant(s) de moins de 25 ans, 43 % sont monoparentales (24 % en N-A.). Les cadres et les professions
intermédiaires sont très représentés ; le territoire compte moins d’1 ouvrier (0,9) pour 1 cadre (1,7 au niveau
régional). Sur ce territoire, le taux d’emploi est nettement inférieur à celui observé dans la région et le taux de
chômage y est plus élevé. Les indicateurs de précarité sont plutôt marqués sur le territoire : une part importante de
foyers fiscaux non imposés et un nombre élevé d’allocataires du RSA et de bénéficiaires de CMU-C. Ainsi, près d’un
Angoumoisin sur 4 est sous le seuil de pauvreté. Ces indicateurs sont plus défavorables encore dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville.

 En termes de cadre de vie, le territoire d’Angoulême se distingue par un parc locatif social particulièrement
important (26 % versus 11 % pour la N.-A.) et une part d’allocataires d’une location logement près de deux fois plus
élevée à Angoulême qu’ailleurs (41 % versus 22 % pour la N.-A.). La part de logements potentiellement indignes est
plus élevée sur la commune que sur le reste du département (7 % vs 6 %). Les déplacements sont plus important
pour les habitants d’Angoulême que sur des villes de même taille et la voiture est privilégiée (74 % des déplacements),
laissant peu de place aux déplacements à pieds (18 %) ou à vélo (1 %). Par ailleurs, avec 158 équipements sportifs
sur ce territoire, le taux d’équipements est inférieur aux taux de référence. Concernant l’accueil des jeunes enfants
(< 3 ans), le taux d’équipement est bien plus faible qu’ailleurs du fait du plus faible nombre de places d’accueil chez
les assistants maternels ; en revanche le taux d’équipement en établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) est
plus élevé. Les indicateurs environnementaux sont à l’image des centres urbains défavorables pour la qualité de l’air
(émissions élevées de NOx, PM10, PM2.5 dues au transport routier ou à l’industrie majoritairement), pour le bruit
(axes routiers et ferroviaires au sein de la commune) ainsi que pour les sols (sites et nappes pollués, sites classés
IED ou ICPE). En revanche, les indicateurs concernant la qualité de l’eau sont favorables.

 En matière d’état de santé de la population, la situation à Angoulême est globalement défavorable pour la
mortalité prématurée comparativement aux valeurs nationales, et ce, aussi bien chez les hommes que chez les
femmes ; chez les hommes, le taux de mortalité générale est également plus élevé à Angoulême qu’en France
hexagonale. Une surmortalité masculine est constatée pour les pathologies liées à la consommation de tabac. Chez
les femmes, une sous-mortalité pour les maladies cardio-vasculaires est notée. Ainsi, l’espérance de vie est
comparable aux données nationales pour les femmes, tandis qu’elle est défavorable d’une année pour les hommes.
Par ailleurs, 1 Angoumoisin sur 5 bénéficie d’une prise en charge pour affections de longue durée (ALD), soit une
prévalence, ajustée sur l’âge de la population, comparable au taux national.
ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 039 – Novembre 2018
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 L’étude de l’offre de santé libérale sur Angoulême fait apparaître une situation plutôt fragile en matière de
médecins généralistes. Avec 40 omnipraticiens libéraux ou mixtes au 1er janvier 2017 sur l’ensemble du territoire, la
densité est légèrement inférieure à la moyenne régionale. De plus, en 5 ans, Angoulême de même que plusieurs
communes périphériques ont enregistrées une baisse significative du nombre de praticiens (-17 %). La densité des
médecins spécialistes, à l’image des autres centres urbains, est nettement supérieure aux valeurs de référence, mais
cette donnée est à relativiser compte tenu de l’aire d’attractivité qui s’étend à l’ensemble du département. La
situation des chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pédicures-podologues, psychologues et orthophonistes est
également plus favorable sur Angoulême qu’au niveau régional mais ces bonnes densités de professionnels sont à
modérer compte tenu de la concentration sur Angoulême d’une part importante de l’offre départementale. Enfin,
concernant les infirmiers libéraux et les masseurs-kinésithérapeutes, les densités sont particulièrement faibles sur
Angoulême, comme sur la Charente.
Angoulême est par ailleurs dotée de deux établissements de santé : le Centre hospitalier d’Angoulême et la clinique
privée de Saint Joseph. En 2016, toutes causes confondues, les taux standardisés d’hospitalisations sont inférieurs
sur le territoire d’Angoulême comparé à la France pour les deux sexes.
En 2015, 85 % des Angoumoisins ont eu recours à une consultation ou une visite d'un médecin généraliste au cours
de l’année, taux identique à celui observé en Nouvelle-Aquitaine. Concernant le recours à un chirurgien-dentiste,
celui-ci est plus faible qu’au niveau régional : 30 % versus 34 %. En 2017 toutefois, sur Angoulême, 1 bénéficiaire du
régime général sur 10 n’avait pas déclaré de médecin traitant (36 % chez les 16-24 ans).

 Spécifiquement sur la santé mentale, l’offre de soins est assurée par le Centre Hospitalier Camille Claudel
situé à la Couronne, dans l’agglomération d’Angoulême. Comme souvent en milieu urbain avec une offre plus
diversifiée, la prévalence des ALD pour troubles mentaux, ajustée sur l’âge de la population, est plus élevée
comparée à la France. De plus, à structure d’âge égale, les taux de bénéficiaires d’au moins un remboursement de
psychotropes étudiés se montrent particulièrement élevés.

 Enfin, concernant l’offre en structures d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, elle est
globalement satisfaisante sur Angoulême s’agissant de l’hébergement permanent, de l’accueil temporaire et de
l’accueil de jour comparativement aux valeurs de référence. Les capacités d’hébergement permanent pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont en revanche inexistantes sur la commune.
Pour les adultes en situation de handicap, l’offre de prise en charge est diversifiée sur le territoire d’Angoulême et
sa périphérie, de même que pour les jeunes de moins de 20 ans en situation de handicap.
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B. GLOSSAIRE

ALD

Affection de longue durée

ARS

Agence régionale de santé

Carsat

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

CAMPS

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce

CATTP

Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

CCMSA

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Cdc

Communauté de communes

CDI

Contrat à durée indéterminée

CLS

Contrat local de santé

CMP

Centre médico psychologique

CMPP

Centre médico psychopédagogique

CMUc

Couverture maladie universelle complémentaire

Cnamts

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

Ehpad

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

EPCI

Établissement public de coopération intercommunale

ESAT

Établissement et service d'aide par le travail

IME

Institut médico-éducatif

Insee

Institut national de la statistique et des études économiques

Inserm CépiDc Institut national de la santé et de la recherche médicale - Centre d'épidémiologie sur les causes médicales
de décès
ITEP

Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique

MAS

Maison d'accueil spécialisée

ORS

Observatoire régional de la santé

Oscars®

Observation et Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé

RSA

Revenu de solidarité active

SAMSAH

Service d’Accompagnement Médico-Social d’Adulte Handicapé

SAVS

Service d’accompagnement à la vie sociale

SESSAD

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile

USLD

Unité de Soins de Longue Durée
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C. COORDINATION DU CLS

Pour toute information sur le contrat local de santé d’Angoulême, vous pouvez contacter la coordonnatrice du CLS :

Hélène Barrière

Astrid Lasnier

Responsable Service Hygiène et Santé
Publique

Délégation départementale de la Charente

Coordinatrice du Contrat Local de Santé et
du Conseil Local de Santé Mentale

16023 Angoulême Cedex

8 rue du Père Joseph Wrésinski – CS 22321

Tél. : 05 45 97 46 18

Direction Solidarité
Tel. : 05 45 38 90 23

astrid.lasnier@ars.sante.fr

h.barriere@mairie-angouleme.fr
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RÉSUMÉ DU RAPPORT
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
prévoit que la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé (CLS) conclus
entre l’Agence régionale de santé (ARS) et les collectivités territoriales. Les CLS participent ainsi à la construction des
dynamiques territoriales de santé. Ils permettent la rencontre du projet porté par l’ARS et des aspirations des
collectivités territoriales pour mettre en œuvre des actions, au plus près des populations.
Dans le cadre de l’élaboration du CLS Angoulême, l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a fait appel à l’Observatoire régional de
la santé de Nouvelle-Aquitaine pour réaliser un diagnostic de cadrage sur le territoire sur l’état de santé de la population
et ses déterminants (conditions de vie, environnement, travail, système de santé, cadre de vie...). Cette démarche
permet de disposer d’un bilan commun entre partenaires sur la situation et les éventuelles problématiques du territoire
et de lancer les discussions autour des enjeux prioritaires à traiter dans le futur CLS Angoulême.

POUR NOUS CITER :
ORS Nouvelle-Aquitaine. Etat des lieux santé-social de la ville d’Angoulême. Novembre 2018. 36 p.
Téléchargeable sur le site de l’ORS Nouvelle-Aquitaine (www.ors-na.org)

+ D’INFORMATIONS
Personne à contacter : Olivier Da Silva - o.dasilva@ors-na.org

Ce document est complété par un autre présentant un ensemble d’indicateurs sous formes de cartes et de tableaux, disponible sur simple demande
auprès des coordinateurs du CLS ou de l’ORS de Nouvelle-Aquitaine.
Cette étude a bénéficié du soutien financier de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine
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