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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 07 avril 2016

Aujourd'hui  jeudi 07 avril 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  1er 

avril 2016 , 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 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET 
– Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François  VALEGEAS  –   M.  Claude  GUINDET  -  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  –  Mme  Véronique 
CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY -  Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-
BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – Mme Florence 
PECHEVIS - Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
Mme Michelle  LE  FLOCH  donne  pouvoir  à  Mme  Annie-Claude  POIRAT  ––    M.  Olivier 
TOUBOUL donne pouvoir à Mme Marianne JEANDIDIER - Mme Maryvonne LAURENT donne 
pouvoir  à  Mme  Jeanine  PROVOST  –  M.  Richard  FERCHAUD  donne  pouvoir  à  M.  Noël 
BELLIOT–

ETAI  T ABSENT   
M. Christian BAYLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

Aménagement d’une coulée verte - requalification des quais
fonds de financement de la transition énergétique -   2016.66
Convention de mise en œuvre de l’appui financier au projet
 "territoire à énergie positive pour la croissance verte"

Grand Cognac Communauté de Communes réalise, sur son territoire, en concertation avec 
le Conseil Départemental de la Charente et celui de la Charente Maritime, l’aménagement 
d’une Voie Verte.

Il  s’agira  d’une coulée verte  cyclable  traversant  son territoire  sur  un axe Est/Ouest,  sur 
environ 16 km,  le long de la vallée de la Charente.  Cette coulée verte sera dédiée aux 
modes de déplacements  "doux",  non motorisés,  et  accessible  aux personnes  à mobilité 
réduite.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                        28
 pouvoirs :                          4
 votants   :                    32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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Le projet intègre une dimension environnementale forte : itinéraires en site propre interdits 
aux  véhicules  motorisés,  gestion  environnementale  de  la  coulée  verte,  restauration  des 
berges,  création  d’un  patrimoine  arboré,  limitation  des  perturbations  sur  les  milieux, 
suppression  de  stationnements  sauvages,  protection  des  champs  captants  de 
l’agglomération … Les travaux ont été autorisés par l’Etat (DREAL) et font l’objet d’un suivi 
environnemental par un expert Environnement.

Ce projet vise à favoriser le tourisme vert et de loisirs (flux touristique important à prévoir, lié 
à la V92, qui reliera deux véloroutes européennes).

Ainsi, Grand Cognac a réalisé à ce jour 7 840 mètres de la Voie Verte en amont de Cognac 
et réalisera en 2016-2017 un linéaire de 7 440 mètres, en aval de Cognac.

Sur  le  territoire  de  Grand  Cognac,  il  reste  donc  à  programmer  la  continuité  de 
l’aménagement en partie urbaine, correspondant aux quais de Cognac (760 mètres).

Une réflexion a donc été engagée conjointement entre la Ville de Cognac et Grand Cognac, 
afin que puisse être assurée la continuité de la voie douce au droit des quais en y créant un 
espace dédié  aux piétons et  aux cyclistes.  La création  de cette  voie  douce implique  la 
requalification complète des quais de Cognac.

La Commission  d’Aménagement  du Territoire  réunie  le  20 janvier  2016  a  émis  un  avis 
favorable.

Cette requalification a pour objectif :

– d’assurer la continuité,  dans l’agglomération cognaçaise,  de la voie douce dédiée 
aux modes de déplacements non motorisés mise en œuvre par Grand Cognac le 
long du fleuve Charente.  Une voie dédiée aux déplacements cyclistes et  piétons, 
sera ainsi créée sur une largeur de 7 à 8 mètres (vélos actuellement sur la voirie),  
végétalisée et équipée de mobilier, sanitaires,

– de permettre une réappropriation de cet espace touristique par la population locale, 
les visiteurs de la cité, des maisons de négoce, de l’Espace Découverte en pays du 
cognac et du Musée des Arts du Cognac, présents sur les quais. Cette requalification 
permettra également l’accueil des futurs usagers de la Véloroute V92.

La création de la voie douce aura pour conséquence la diminution des espaces dédiés aux 
véhicules  (circulation  et  stationnement)  et  imposera  la  réfection  de  la  voirie  et  la 
redistribution du stationnement.

L’opération globale (travaux, maîtrise d’oeuvre et études diverses) pourrait avoir un coût final 
de 2 081 559,60 € HT.

Sa mise en œuvre pourrait s’effectuer d’octobre 2016 à avril 2018.

La réalisation de ce projet repose sur les compétences à la fois de la Ville de Cognac et de 
Grand  Cognac.  Aussi,  est-il  nécessaire,  pour  des  raisons  à  la  fois  techniques, 
administratives et opérationnelles d’assurer la cohérence des aménagements. 

Cette mise en cohérence nécessite un portage unique du projet : il a donc été fait le choix de 
confier, d’une part à la Ville de Cognac la maîtrise d’ouvrage du projet de requalification des 
quais de Cognac, pour son propre compte pour ce qui relève des aménagements liés à la 
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voirie  et  aux  stationnements,  et  d’autre  part  pour  le  compte  de  Grand  Cognac 
l’aménagement de la voie douce.

Les demandes de subventions seront ainsi présentées par la Ville de Cognac aux différents 
financeurs puisque la Ville assurera le financement de l’opération.

En  conséquence,  la  Ville  de  Cognac  sollicite  le  fonds  de  financement  de  la  transition 
énergétique dans le cadre de la conclusion d’une convention particulière de mise en œuvre 
de l’appui financier au projet "Territoire à énergie positive pour la croissance verte".

Il est précisé que cette demande s’inscrit  dans le cadre de l’avenant n°1 à la convention 
cadre signée le 12 octobre 2015 actant le principe d’un appui financier supplémentaire au 
territoire à énergie positive de Grand Cognac de 1 218 141,84 € pour une deuxième tranche 
d’actions opérationnelles ; le projet porté par la Ville de Cognac s’inscrit dans l’action n°5 de 
l’annexe 2.

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

SOLLICITE  une  subvention  au  titre  du  fonds  de  financement  de  la  transition 
énergétique.

APPROUVE la convention particulière de mise en œuvre de l’appui financier au projet 
"Territoire à énergie positive pour la croissance verte" à intervenir avec le Ministère 
de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur 
le climat,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et les éventuels avenants à 
venir, sans nouvelle délibération.

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)


