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IL VA TRANSFORMER LA FRICHE DCNS EN REPAIRE 
D’ARTISTES 

 

 
L’investisseur bordelais Norbert Fradin a eu un "coup de coeur" pour ce site, en bord de Touvre. 
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La friche de la DCNS, à Ruelle, a été rachetée par l’investisseur 
bordelais d’origine charentaise Norbert Fradin n L’immense bâtiment 
des Seguins-Ribéraux était vide depuis 20 ans n Il va devenir un lieu 

dédié à la culture. 

D’énormes chiffres verts sont peints sur la façade brute, presque 
centenaire. "1925". "C’est l’année de construction", glisse Norbert FRADIN. 
L’investisseur bordelais originaire de Barbezieux vient d’acquérir cette 
friche, endormie depuis plus de 20 ans dans la zone des Séguins-
Ribéreaux, à Ruelle. Le château d’eau et les bureaux tout proches 
tombent également dans son escarcelle. 
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Le bâtiment industriel de style Eiffel a longtemps été exploité par Naval 
Group -que l’on appelait encore Direction des constructions navales 
(DCNS)-, pour y fabriquer de l’air comprimé. Le promoteur féru 
d’architecture lui promet un tout autre avenir: "Ce sera un lieu 
intermédiaire, où l’on reçoit des artistes, des musiciens, où l’on organise 
des expositions... Pour un début des travaux au deuxième semestre 
2020." 

La vente est un joli coup pour Ruelle, qui mise gros sur les douze hectares 
de cette zone d’aménagement concerté (ZAC), idéalement située au bord 
de la Touvre. La société anonyme d’économie mixte locale Territoires 
Charente est encore propriétaire du site, par concession avec la Ville. En 
2016, le bien, sans le château d’eau et les bureaux, avait été estimé à 400 
000€. Mais Norbert FRADIN préfère taire le montant du chèque. 
L’homme cultivé possède déjà le château de Villebois-Lavalette, dont il 
finance les fouilles archéologiques. La chapelle des Cordeliers à 
Angoulême, c’est encore lui (voir encadré). En Gironde, il a réhabilité le 
château du Prince noir, planté à côté du pont d’Aquitaine. Avec toujours le 
souci de l’authenticité. "Cela sera pareil ici, promet-il. Je vais garder le 
bâtiment en l’état. La nef a un grand potentiel. Pour qu’un projet soit 
réussi, il ne doit pas être pharaonique. Cette forme de réversibilité des 
lieux, c’est le garant de la sauvegarde du patrimoine." 
 

 
La nef du bâtiment est restée «dans son jus». 

 

 

 

Des acheteurs potentiels pour les terrains en bord de Touvre 
 

Norbert FRADIN partage les mêmes goûts qu’un certain Wes 
ANDERSON. Le réalisateur américain a tourné des scènes ici, cet hiver. 



Bien avant le plateau hollywoodien, le "bâtiment 87" -son nom de code sur 
les plans- a été une option pour le déménagement du conservatoire de 
GrandAngoulême. C’est en tout cas ce qu’espérait le maire de Ruelle, 
Michel TRICOCHE jusqu’à ce que GrandAngoulême balaie l’idée. 
Aujourd’hui, le premier magistrat est presque prêt à sabrer le 
champagne: "Quand je suis arrivé aux commandes en 2014, le bilan de la 
ZAC ne tenait pas en compte ce bâtiment. Mon prédécesseur disait sans 
état d’âme qu’il signerait la démolition. Il fallait absolument que ce bâtiment 
fasse partie de la réhabilitation du quartier." L’élu prédit déjà un avenir rose 
à ce quartier résidentiel, sur lequel pousse en ce moment 24 logements 
pour des militaires et 14 pour des seniors. Un autre projet d’envergure, 
mené cette fois par l’OPH de l’Angoumois. 
"Maintenant on cherche à trouver des investisseurs pour les terrains en 
bord de Touvre, glisse Michel TRICOCHE. Il y a des contacts sérieux et 
des acheteurs potentiels..." 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Commentaires : 
 

•  

Jean-Luc Rudeau 3 mai 2019 08:12 

Bonne idée sauf si cela se fait avec l argent de subventions c est à dire de nos impôts et finis comme beaucoup 

de ses projets et gouffre financier 

•  

turf16 3 mai 2019 08:07 

Très bonne idée...enfin faire de la place aux artistes locaux où ils pourraient exposer..les voir travailler.cela 

pourrait être un lieu de vie incroyable.. 

•  

minoulou 3 mai 2019 07:52 

la culture en jachère restera toujours la culture ... 

La chapelle des Cordeliers : Norbert FRADIN a la même ambition 
pour la chapelle des Cordeliers, dans l’ancienne maison de retraite 
de la rue de Beaulieu, à Angoulême. Il est propriétaire depuis fin 
2017 de ce bâtiment classé monument historique. «J’aimerais utiliser 
la moitié pour du logement, le reste pour de l’accueil et enfin une 
dernière tranche (25 %) pour la culture.» Là encore, rien ne 
démarrera avant 2020. 


