
Démarche PLU – Agenda 21
Groupe de travail de l'axe 2 du PADD :

« Protection et valorisation de l'environnement, du 
patrimoine et du cadre de vie »

Réunion 1 – mercredi 13 avril 2011________________________________________

Ghislaine DESQUINES et Nathalie GOURDET, du service Agenda 21 – Démocratie Locale à la Ville 
de Cognac, se présentent et expliquent qu'elles seront les animatrices de ce groupe de travail. 

Nathalie GOURDET rappelle le cadre de la démarche, « l'objet de cette première réunion », qui est 
de permettre aux habitants et acteurs locaux d’enrichir l’état des lieux proposé par la ville sur la  
base des diagnostics existants. Elle expose le déroulement de la réunion.

Elle  présente  les  enjeux  du  développement  durable,  rappelant  que  ce  travail  a  vocation  à 
construire le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la ville et son Agenda 21, deux démarches inscrites  
dans le développement durable.

Ghislaine DESQUINES présente un état  des lieux relatif  au thème « Protection et  valorisation de 
l'environnement,  du  patrimoine  et  du  cadre  de  vie »,  support  des  échanges  à  suivre  et  qui 
synthétise:

1. les  premières  réflexions  issues  des  réunions  du  15  mars  (Information  aux  habitants  et 
conseillers de quartiers) et du 31 mars derniers (Installation du Comité des Acteurs Locaux)

2. les  éléments  de  diagnostic  forts  sortis  de  travaux  techniques  récents  (techniciens  du 
territoire, cabinets d'étude) notamment le diagnostic PLU du cabinet EREA 

3. les projets en cours sur la ville, voire sur la communauté de communes en lien avec les sujets 
traités.

Les participants sont ensuite répartis entre deux groupes de travail.

Les éléments qui  suivent sont issus de l'expression des participants au regard du diagnostic 
présenté :

Le groupe A, animé par Ghislaine Desquines

1. Environnement & patrimoine

A propos du patrimoine architectural et urbain :
• Le patrimoine privé et habité du centre ancien est en mauvais état. Des aides incitatives à 

la rénovation des façades pourraient être attribuées. 
• De nombreux chais sont inoccupés. Ils pourraient être convertis en habitations.
• Certaines constructions situées le long des berges présentent un risque de nuire aux cours 

d'eau par leur vétusté.
• Le patrimoine est insuffisamment signalé aux piétons. 
• Les cheminements empruntés par les piétons ne sont pas suffisamment sécurisés en centre 

ville.
• Le mauvais état de la place Beaulieu déprécie l'image de la Ville notamment par rapport 

au tourisme.
• Les éléments du patrimoine ne sont pas mis en valeur place Francois 1er. Cela pourrait se 

faire par un éclairage spécifique.
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• Les poteaux de fixation des drapeaux de la place François 1er restent en place quand les 
drapeaux sont déposés (de janvier à mai ?).

• La visibilité est  insuffisante au droit  de certains stop en lien avec la végétation située à 
proximité.

A propos du patrimoine paysager :
• Les berges ne sont pas mises en valeur et leur préservation est à assurer.
• Des aménagements sauvages pour la pêche sur la Charente et un manque d'entretien du 

fleuve gênent le cours du fleuve les activités loisirs associées.
• Le manque d'entretien du canal Jean Simon  fait obstacle à son bon fonctionnement. 

• Les  visites  organisées  par  la  ville  du  Parc  François  1er  et  du  Bois  du  Portail  sont  très 
intéressantes. Elles pourraient être développées.

• Il n'y a pas d'aménagements type parcours de santé dans le Parc François 1er.
• Le mode de gestion du Parc n'est pas expliqué. Une signalétique sur ce sujet pourrait être  

mise en place dans le Parc.
• Il n'y a pas de zones vertes de repos dans le Parc. Quelques emplacements dégagés et 

tondus pourraient être réservés à cet usage.

• Les sentiers le long de l'Antenne en limite de Javrezac ne sont pas toujours accessibles par 
manque d'entretien.

• L'arbre  de  la  laïcité  dans  le  Jardin  de  l'Hôtel  de  Ville  n'est  pas  mis  en  valeur.  Une 
signalétique sur ce sujet pourrait être mise en place dans le jardin.

Cadre de vie: 
• Y a-t-il des compteurs d'eau individuels aux jardins familiaux de la Chaudronne ? 
• Il n'y a pas de récupérateurs d'eau individuels sur les cabanes des jardins familiaux de la 

Chaudronne.
• La  circulation  de  véhicules  motorisés  dans  la  rue  piétonne  d'Angoulême  crée  des 

nuisances. 

Le groupe B, animé par Nathalie Gourdet

1. Patrimoine et cadre de vie

• De belles façades, en grand nombre et relativement épargnées par le béton.
• La ville  présente une belle architecture qui  correspond au symbole d'un produit  noble, 

mondialement connu.

• Bon équilibre entre parking et espaces verts.

• Cognac dispose également d'une richesse remarquable en matière d'espaces verts : parc 
François 1er, jardin public, Bois du Portail (près de 100 ha en tout).

• La place Beaulieu est une très belle place, gâchée par le par le parking. Idem pour la 
place Gambetta/De Gaulle.

• Globalement,  un manque de mise en valeur  de cette belle architecture de la ville est  
constaté, notamment pour les grands axes : bd Denfert Rochereau, av. Firino Martell, rue 
Basse St Martin. Idem pour la place François 1er.

• En matière d'amélioration et de valorisation du paysage urbain, des choses sont faites en 
centre-ville mais pas en périphérie.
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• Le  premier  constat  des  visiteurs  c'est  « Cognac,  c'est  une  ville  noire »  :  ravalement  et 
entretien des façades ne sont pas faits régulièrement.

• Les  entrées  de  ville  ne  donnent  pas  envie  d'entrer  dans  Cognac :  une  succession  de 
pancartes, des infrastructures routières avec un aspect « crasseux », de longues avenues de 
façades grises,... (ex. de l'entrée rue de Pons).

• Les  lampadaires  ont  un  aspect  esthétique  négatif,  associé  à  un  manque  d'efficacité 
(éclairages dirigés).

• Les réseaux électrique et téléphonique nuisent à l'esthétique du paysage urbain.
• Certaines  enseignes  de  commerces  détériorent  la  qualité  du  paysage urbain  (trop  de 

plastique).

• Les riverains n'assurent pas suffisamment l'entretien qu'ils doivent faire au niveau des trottoirs  
situés devant chez eux.

• Des poubelles trainent également sur les trottoirs, ce qui engendre une « pollution visuelle ». 

• Un projet porté par la DREAL sur la limitation des panneaux publicitaires était en réflexion ; il  
a été stoppé suite à un fort lobbying auprès des députés.

2. Pollution

• Globalement, une bonne qualité de l'air  mais avec des points  noirs  et donc des écarts 
importants entre différents secteurs de la Ville.

• Un trafic intense sur  certains axes qui  a un impact sur  la qualité de vie des riverains et 
génère de la pollution (par ex.  plus de 11 000 véhicules/jour entre RN141 et N139 avec 
beaucoup de poids lourds et des problèmes de vitesse excessive).

• La question des rejets toxiques de St Gobain dans l'air et de leur impact sur la santé est 
évoquée. Idem pour les rejets des tonnelleries (arrosage des douelles notamment).

• Il  y a des problèmes au niveau du réseau des eaux usées (l'eau va directement dans le 
pluvial) dans certains lieux de la ville. Certaines habitations ne sont semble-t-il pas encore 
raccordées au tout-à-l'égout : combien ?

• La  pollution  de la  Charente  n'est  pas  connue par  les  habitants.  Ils  se  questionnent  sur 
l'origine principale de la pollution : hors Cognac ? (viticulture...) et évoquent l'idée de faire 
des prélèvements en amont et en aval de Cognac pour vérifier cette hypothèse.

• La  problématique  de  la  pollution  de  l'eau  est  identifiée  comme  plutôt  bien  gérée  à 
Cognac compte-tenu de l'activité (qui pourrait être très polluante).

• La pollution liée aux mégots jetés dans la rue est évoquée.
• Peu de pollution lumineuse constatée.

3. Nuisances
• Les nuisances sonores sont plus marquées avec les 2 roues motorisés qu'avec les voitures.
• Sont signalées également des nuisances olfactives liées au tout-à-l'égout.

4. Risques
• Le risque industriel n'est pas identifié par les habitants qui se sentent plutôt en sécurité par  

rapport à cette question à Cognac.
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• Le risque lié aux entreprises artisanales est évoqué (émanations toxiques en cas d'incendie 
d'une entreprise de peinture par ex.); il est moins encadré par des normes et les artisans sont 
généralement moins formés à ces questions que les grandes entreprises comme les maisons 
de négoce (sites SEVESO).

******************
Présents :
Philippe Babiaud, habitant
Francis Bardaux, membre du CAL (associatif)
Claude Chauvet, membre du CAL (associatif)
Bernadette Delpech, Conseillère de Quartier (St Martin)
Véronique Dubois, membre du CAL (associatif)
Alexis Duenas, habitant
Jean-Marie Gaborit, Conseiller de Quartier (Crouin)
Félicité Garcia, Conseillère de Quartier (Crouin)
Fabrice Lavoute, membre du CAL (économique)
Jérôme Lesfargues, Conseiller de Quartier (Crouin)
Michel Poirat, habitant
Michel Tison, Conseiller de Quartier (Champ de Foire)
Katia Valegeas, Conseillère de Quartier (St Martin)
Myriam Vignaud, habitante
Mathieu Von Websky, membre du CAL (économique)
Morgan Berger, habitant

Excusés :
Hubert Dégrois, Conseiller de Quartier (Champ de Foire)
Vally Sabattini, Conseillère de Quartier (Centre-Ville/Gare)
Guy Béchon, Conseiller de Quartier (St Jacques)
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