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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 23 juillet 2015

Aujourd'hui jeudi 23 juillet 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
17 juillet 2015, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se  
sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel  de Ville,  sous la  
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS - M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
REYNAUD – M. Jean-François HEROUARD - M. Romuald CARRY - M. Gérard JOUANNET – 
Mme  Françoise MANDEAU - Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François VALEGEAS - Mme Michelle LE FLOCH – Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon 
CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. 
Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN –  M. Cheikhou DIABY – 
Mme Dominique CHARMENSAT - Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST –  Mme 
Maryvonne LAURENT –   Mme Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE - 

ETAIENT EXCUSES
M. Claude GUINDET donne pouvoir à M. Jean-François VALEGEAS -  M. Olivier TOUBOUL 
donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK -  Mme Adjoua KOUAME donne pouvoir à M. Michel 
GOURINCHAS – Mme Véronique CLEMENCEAU  donne pouvoir à M. Cheikhou DIABY – M. 
Richard FERCHAUD donne pouvoir à Mme Maryvonne LAURENT – Mme Florence PECHEVIS 
donne pouvoir à Mme Jeanine PROVOST –

ETAIT ABSENT 
M. Noël BELLIOT –  

Mme Marianne REYNAUD est nommée secrétaire de séance.

ARRET DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) 2015.91

Par délibération du Conseil Municipal dans sa séance du 20 mars 2006, il a été décidé de 
prescrire la révision du Plan d'Occupation des Sols et de mettre en oeuvre les modalités de 
concertation suivantes : 
- information dans le bulletin municipal,
- affichage en mairie de panneaux faisant apparaître les orientations et les plans 
schématiques,
-  mise  à  disposition  du  public  d'un  registre/cahier  où  des  observations  pourront  être 
consignées,
- tenue de réunions publiques d'information pour le diagnostic, le projet d'aménagement et 
de développement durable et le projet de règlement.

L'article L 300-2 du code de l'urbanisme dispose qu'à l'issue de la concertation le bilan doit 
être  tiré  et  comme  précisé  dans  la  délibération  du  20  mars  2006,  soumis  au  Conseil 
Municipal au plus tard à la date de l'arrêt du projet de PLU.  

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                      26 
pouvoirs :                            6
 votants   :                     32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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Concrètement, la concertation initialement prévue dans la délibération du 20 mars 2006 s'est 
déroulée de la manière suivante:

• des articles ont été publiés dans le Cognac Mag, en février 2011, en avril 2011, en 
septembre 2011, en novembre 2011, en avril 2012 et septembre 2012,

• du  11/06/2013  au  24/06/2013  -  les  Orientations  d'Aménagement  et  de 
Programmation  (OAP)  et  le  projet  de  zonage  ont  été  affichés  aux  Services 
Techniques  et une synthèse du PADD a été mise à disposition pour consultation. 
Cette exposition a été annoncée dans la presse (le 8/06 et le 11/06) et sur le site 
internet de la Ville,

• un registre permettant de recueillir les observations a été mis à disposition pendant 
l'exposition citée ci-dessus,

• trois réunions publiques ont été organisées les 10 février 2011, 10 juillet 2012 et 24 
avril  2013 ;  elles  ont  été  annoncées  dans  la  presse  locale  et  ont  fait  l'objet  de 
campagne d'affichage préalable dans le mobilier urbain. Des invitations personnelles 
ont également été envoyées aux Conseillers de Quartiers, aux acteurs économiques 
et associatifs de la Ville. Ces réunions publiques ont permis de présenter le PADD 
puis le zonage et le règlement du PLU.

Le bilan de cette phase de concertation peut être résumé ainsi :

► Au cours de l'exposition, il a été relevé la visite de neuf personnes 
► Une observation a été formulée sur le registre tenu à la disposition du public, concernant 
le tracé de la zone non aedificandi le long de l'avenue de Saint Jean d'Angély,
► Lors de la réunion publique du 24 avril 2013 au cours de laquelle ont été présentés le 
PADD,  les  OAP,  le  zonage  et  les  grandes  lignes  du  règlement,  aucune  question,  ni 
observation n'a été formulée 
► Cinq lettres ont été adressées à Monsieur le Maire depuis le lancement de la procédure. 
Deux portaient  sur  la constructibilité  de terrains,  une sur  la réduction d'un espace boisé 
classé,  une  autre  sur  la  suppression  d'un  emplacement  réservé  et  une  dernière  sur  la 
modification d'une zone non aedificandi.

L'observation formulée dans le registre a été prise en compte. Celles formulées par courrier 
ont  été  partiellement  satisfaites  sauf  deux  portant  sur  la  constructibilité  de  terrain  car 
contraires aux objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durable.

Considérant que cette concertation réglementaire n'était pas suffisante au regard du projet 
politique de développement de la participation citoyenne et s'engageant parallèlement dans 
l'élaboration de son Agenda 21, les élus municipaux ont souhaité initier une vaste démarche 
pour associer les habitants, les conseillers de quartier, les acteurs de la vie économique et 
associative locale à la construction du PADD.
L'un des objectifs était également de s'assurer de la cohérence entre le cadre territorial (le 
PLU) et le programme d'actions (l'Agenda 21).

Cette démarche "PLU – Agenda 21" a été lancée lors de la réunion publique du 10 février  
2011.Près de 200 personnes ont assisté à cette réunion. 

Des groupes de travail ont ensuite été organisés autour des 4 axes de réflexion :
- L'évolution urbaine et l'accueil de la population,
- La protection et la valorisation de l'environnement du patrimoine et du cadre de vie, 
- Le soutien au dynamisme économique, 
- Les déplacements, infrastructures et équipements publics,
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Plus  de 40 habitants  et  conseillers  de quartier,  une trentaine  d'acteurs  économiques  et 
associatifs et plus de 70 agents de la collectivité ont participé aux réunions et contribué à  la 
construction du PADD.

A l'issue des 19 réunions de travail PLU- Agenda 21, un certain nombre d'orientations ont pu 
être définies et ont ainsi contribué à la rédaction du PADD, comme par exemple : 

• Favoriser la reconquête ou la création de logement en centre ville (au dessus des 
commerces, dans les chais vacants, ...)

• Préserver le patrimoine naturel et la biodiversité,
• Améliorer le cadre de vie et les paysages urbains,
• Accompagner la création et le développement d'activités afin de soutenir l'emploi. 

 
Les principaux enjeux identifiés par les participants à la démarche PLU – Agenda 21 sont:

– la  requalification  du  tissu  urbain  existant  (friches,  logements  au  dessus  des 
commerces, réhabilitation de logements sociaux, ...),

– l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation en veillant à préserver les paysages, 
en étant vigilant en matière de respect de l'environnement et en assurant une mixité 
sociale et intergénérationnelle des logements.

L'ensemble de ces éléments a été repris dans le Plan Local d' Urbanisme lequel a été arrêté 
par délibération du conseil municipal dans sa séance du 18 juillet 2013.

Cependant, la libération d’un foncier important derrière l’ex hôpital et la nécessaire réflexion 
suite au transfert de ce dernier, ont conduit à l’annulation de l’arrêt du PLU, le 16 octobre 
2014, et à la reprise des études.
Plusieurs réunions ont été menées de septembre 2014 à juin 2015 avec notamment une 
présentation aux Personnes Publiques Associées le 26 février 2015.

Une réunion publique a été organisée le 11 mars,  pour présenter  les grandes lignes du 
nouveau document.  Cette présentation n’a fait  l’objet  d’aucune remarque ou question du 
public présent.  Le nouveau PADD a été ensuite soumis au conseil municipal à un débat 
sans vote le 26 mars 2015 et aucun commentaire particulier n’a été formulé.

Il y a lieu d’arrêter le nouveau Plan Local d’Urbanisme.

Dès qu'il sera arrêté, le dossier sera transmis pour avis

- Au Préfet,
- Aux services de l'Etat,
- Aux personnes publiques associées autres que les services de l'Etat,
- Aux communes limitrophes et aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.

Conformément aux articles L 121-12 et R 121-15 du code de l'urbanisme, le projet de Plan 
Local d'Urbanisme sera communiqué à monsieur le Préfet au titre de l'examen de la prise en 
compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme.

Conformément  à  l'article  L  123  -6  du  code  de  l'urbanisme,  le  projet  de  Plan  Local 
d'Urbanisme sera transmis pour avis à la commission départementale de la consommation 
des espaces agricoles.
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Conformément  aux  articles  L  300-2  et  R  123-25  du  code  de  l'urbanisme,  la  présent 
délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois. Le dossier sera tenu à la 
disposition du public aux jours et heures habituels d'ouverture de la Mairie.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

TIRE le bilan de la concertation :
Aucune observation de nature à remettre en cause les orientations retenues n'ayant 
été relevée, il considère ce bilan favorable et décide de poursuivre la procédure.

ARRETE  le projet de Plan Local d'Urbanisme  de Cognac tel qu'il est annexé à la
présente,

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)


