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PLACE DU CHAMP-DE-MARS

ANGOULÊME (16)

Une toiture, une terrasse sur la Charente





Maîtrise d’ouvrage SEGECE (pour le centre commercial, le parking et les logements),  
SAEML Territoires Charente (espaces extérieurs)

Maître d’œuvre Atelier et Bureau Alexandre Chemetoff 
Responsables de projet Pierre Amiot, Alan Levitt

Chargé de projet Ludovic Brochier
Type Concours

Missions Maîtrise d’œuvre de la construction d’un ensemble commercial (3 niveaux de commerces, 
4 moyennes unités, 40 boutiques, services et restaurants), de deux immeubles de 19 logements,  

d’un parking de 500 places et d’un ensemble d’espaces publics (rues et place). 
Surface commerciale utile 15 500 m2

Surface SHON 1 400 m2 (logements)
Surface aménagée 25 500 m2

Montant 38 462 000 € HT
BET Bureau technique du Poitou, Philippe Corset (structure), Barbanel (fluides),

Groupe Étude Nicolet (VRD), Avel acoustique, SEE2 (éclairage), GCI,
Gérard Crozet (économiste en phase amont)

L’enjeu de ce programme de la ville contemporaine était de parvenir à s’insérer au cœur de la ville 
historique, sur un terrain de roches calcaires en dénivelé, situé sur le plateau haut d’Angoulême. 

Dans la tradition des places de cette ville, le nouvel espace public du Champ-de-Mars est 
une sorte de balcon qui donne sur la vallée de la Charente et couvre la surface de l’ensemble 
commercial et des parkings. Trois serres posées sur la place introduisent au mail desservant

les commerces, situés au niveau inférieur. Les parkings sont obtenus par le creusement du terrain 
et la roche calcaire du site devient parois. L’immeuble de logements, quant à lui, émerge sur la 

surface de la place, du côté de la vallée. Les matériaux du projet réinterprètent ou réutilisent ceux 
du site : le béton sablé incorpore le gravier local, les murs de pierres coffrés s’inspirent des murs

des remparts de la ville... Le projet prend forme à partir du jeu et de l’exploitation extrême 
du terrain et de l’histoire du lieu.
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