
Note conseil municipal

Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme et bilan de la concertation

Après avoir arrêté une première version du dossier de PLU le 18 juillet 2013, des faits nouveaux ont 
entraîné la municipalité à annuler l’arrêt du projet de PLU par une nouvelle délibération en date du 
16 octobre 2014 et à reprendre les études afin de faire évoluer le contenu du dossier tant sur le fond 
que sur la forme.

Après avoir débattu du nouveau Projet d’Aménagement et de Développement Durable résultant de la 
reprise des études le 26 mars 2015, le Conseil Municipal sera appelé à arrêter à la date du 23 juillet 
2015 le projet de Plan Local d’Urbanisme dont il avait prescrit la mise en œuvre par délibération en 
date du 20 mars 2006.

1. Le projet de PLU et les choix retenus

Le  projet  de  Plan  Local  d’Urbanisme  comprenant  l’ensemble  des  pièces,  plan  et  annexes  le 
composant est  à la disposition des conseillers municipaux qui  peuvent,  dans la perspective de la 
séance,  le  consulter  en  s’adressant  au  secrétariat  aux  jours  et  heures  d’ouverture.  Il  restera 
consultable pendant toute la durée de la séance.

Le projet de PLU préserve les équilibres tels que définis aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de 
l’urbanisme, tout  en assurant  les possibilités de développement. Il  respecte les servitudes d’utilité 
publique formulées dans le porter à connaissance de l’Etat. Il répond aux grands objectifs fixés par la  
Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et la Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
notamment.

Il convient dans la présente note de synthèse d’expliciter les modifications qu’induisent le zonage de 
projet de P.L.U. et les éléments de règlement qui l’accompagnent puis à présenter les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation pour les futures zones AU.

Comme il en a été pour le PADD, le projet de PLU va être soumis au vote. Concernant le plan de 
zonage un travail fin d’adaptation a été réalisé avec la commission PLU et les bureaux d'études, en 
collaboration avec les Personnes Publiques Associées, pour correspondre à la fois à la réalité et aux 
objectifs municipaux définis par le PADD. 

La municipalité souhaite poursuivre un rythme maitrisé et raisonné de la construction lui permettant 
d’atteindre un rythme de développement pour un gain de  1 500 habitants en 15 ans à l’horizon 2030).

Cet objectif est conforme à ceux du PLH établi pour la période 2008-2014 et aux perspectives définies 
par  de  l’« étude  prospective  sur  les  besoins  en  logements  territorialisés  en  Poitou-Charentes  à  
l’horizon 2020 » de la DREAL Poitou-Charentes.

La part  de requalification  du bâti  existant  doit  permettre  de répondre  à  environ  60% de besoins 
affichés en logements et la part vouée aux extensions urbaines permettra de couvrir au maximum 
40% de ces mêmes besoins.

Pour atteindre cet objectif, l’effort portera notamment sur l’aménagement d’un site stratégique», bien 
desservi par les réseaux et proche du centre-ville, le site du « Fief aux Dames », de près de 14 ha 
portant à la fois sur la reconversion du site de l’ancien hôpital et sur l’aménagement des terrains non 
bâtis au Sud de celui-ci (terrain des « Verriers »). Il s’agira d’un projet majeur d’extension du tissu 
urbain communal pour la prochaine décennie au regard de sa localisation dans la ville. 
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Bâti selon le principe d’un éco-quartier, le projet proposera une « mixité fonctionnelle » en accueillant  
des  logements  (habitations  individuelles,  maisons  de  ville  et  petits  collectifs),  des  équipements 
collectifs,  des commerces et un village artisanal dans l’emprise de l’ancien hôpital,  et  des jardins 
familiaux  au  Sud.  La  capacité  d’accueil  serait  de  l’ordre  de  230  à  280 logements.  Les  études 
d’aménagement du site sont d’ores et déjà engagées dans le cadre d’une convention signée entre la 
Ville et l'Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes. 

Outre cette évolution de fond, la prise en compte des nouvelles dispositions de la loi ALUR et plus 
particulièrement les capacités d'accueil sur les dents creuses en zone urbanisée a également motivé 
la reprise du dossier pour être conforme au code de l’urbanisme.

2. Le contenu du dossier

Le  dossier  d'arrêt  du  projet  de  révision  annexé  au  présent  projet  de  délibération  comprend  les 
documents suivants :

• Un rapport de présentation.

• Un projet d’aménagement et de développement durable.

• Des orientations d’aménagement et de programmation.

• Un règlement qui délimite les zones urbaines, à urbaniser, naturelles et qui fixe les règles ap-
plicables à l’intérieur de chacune des zones.

• Les documents graphiques du règlement.

• Des annexes indiquant à titre d’information les éléments figurant aux articles R. 123-13 et 
R. 123-14 du code de l’urbanisme.

2.1. Rapport de présentation

Le dossier contient un rapport de présentation dont le contenu est défini par les dispositions du code  
de l’urbanisme. 

Le territoire de Cognac accueillant plusieurs zones Natura 2000, celui-ci contient conformément au 
code de l’urbanisme une évaluation environnementale qui a permis d’apprécier précisément l’impact 
de tous les choix d’aménagement sur l’environnement communal.

2.2. Plan d’Aménagement et de Développement Durables

Le PADD s’organise en quatre grandes thématiques qui constituent des axes de développement. Ces 
thématiques sont complexes et requièrent une réflexion transversale. Ce sont les suivantes :

• L’évolution urbaine et l’accueil de population.

− Mettre en œuvre les moyens d’une politique volontaire de redynamisation de la ville 
en jouant sur tous les leviers

− Développer un urbanisme de qualité assurant un équilibre entre renouvellement ur-
bain et extension urbaine. La ville se fixe un objectif de 750 logements à réaliser pour 
le moyen terme (horizon 2030) pour permettre l’arrivée de 1 500 nouveaux habitants. 
A cela s’ajoute la nécessité de prévoir le construction de 500 nouveaux logements 
pour assurer le maintien de la population existante.

− Promouvoir  une opération forte pour encadrer l’urbanisation des espaces périphé-
riques : le projet de « Fief aux Dames ».
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− Promouvoir la mixité des opérations : assurer la mixité des opérations et la diversifica-
tion de l'offre plus favorable à la population active jeune et aux personnes âgées.

• La protection et la valorisation de l’environnement, du patrimoine et du cadre de vie.

− Déterminer précisément et rigoureusement la protection durable des espaces sen-
sibles et valoriser des ressources environnementales dans un souci de valorisation du 
cadre de vie.

− Valoriser la nature en ville et dans les opérations d’urbanisme.

− Mener une politique environnementale globale qui préserve les ressources naturelles 
de la commune (eau, imperméabilisation des sols, protéger les espaces boisés...).

− Valoriser le patrimoine paysager ainsi qu’un ensemble urbain et architectural remar-
quable en lien étroit avec l’AVAP.

− Développer les initiatives liées à l’«Agenda 21 Local» en articulation avec celui de la 
Communauté de Communes de Cognac.

− Gérer les nuisances et les risques technologiques.

− Mettre en œuvre des objectifs de consommation d’espaces agricoles, naturels ou fo-
restiers par l’urbanisation nouvelle pondérés et raisonnables : 20 ha consommés dans 
le futur PLU contre 58 ha aux cours de la dernière décennie, soit une diminution de 
plus de la moitié.

• Le soutien au dynamisme économique.

− Renouveler le dynamisme économique de Cognac (commerce de centre ville, zones 
d’activités périphériques, politique touristique, formation professionnelle...).

− Créer une nouvelle zone d’activités dédiée principalement à l’artisanat à « Bois Char-
pentier », le long de l’Avenue de Saint-Jean-d’Angély.

− Conduire une politique de protection et de valorisation des terroirs agricoles.

• Une politique d'accompagnement en matière de déplacements, d'infrastructures et d'équipe-
ments publics.

− Maîtriser les besoins de déplacement et de la circulation automobile en favorisant les 
connexions structurantes entre quartiers.

− Promouvoir les alternatives à l’automobile et l’accessibilité PMR (transports collectifs 
avec  la  Communauté  de  communes,  Plan  vélo,  accessibilité  PMR,  déplacement 
doux).

− Assurer la capacité d’accueil des constructions liées aux activités sportives et confor-
ter les équipements publics de loisirs.

Le premier thème revêt une importance toute particulière au vu des objectifs communaux.

Pour poursuivre cette hypothèse de croissance, un équilibre doit être trouvé entre la nécessité de 
permettre l'ouverture à l'urbanisation des terrains et la volonté de conforter la création de logements 
en centre-ville.

Ainsi la surface de terrains constructibles nécessaire serait d’un minimum de 20 ha (17,3 ha pour le 
logement, 2,7 ha pour l’activité économique) Il est rappelé qu’il ne s’agit que d’un ordre de grandeur 
auquel s’applique un coefficient de rétention foncière lorsque des propriétaires refusent de construire 
ou de vendre.
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Il convient d’ajouter que dans un souci de maîtrise, la municipalité a choisi d’ouvrir progressivement 
les terrains à bâtir et a défini des zones à urbaniser à long terme tenant compte de l'insuffisance de 
la desserte par les réseaux.

Ces dernières ne pourront être ouvertes à l’urbanisation qu’après une modification ou une révision du 
PLU. Il s’agit de planifier l’ouverture à la construction de ces terrains en fonction des projets et des 
besoins de la commune.

La  prise  en  compte  de  nouveaux logements  en  centre-ville  se  traduit  par  un  règlement  adapté,  
encourageant  la  création  d'accès  pour  les  logements  au-dessus  des  commerces,  favorisant  le 
changement de destination des chais vacants et la création de logements dans les dents creuses. Elle 
s’accompagne également d’objectifs d’amélioration de l’accessibilité des trottoirs, des édifices publics 
et des traversées piétonnes, la valorisation des espaces verts, afin de répondre à une forte demande  
d’implantation de commerces.

Pour les équipements, la municipalité entend renforcer le centre actuel en développant son caractère 
de pôle d'équipements publics : il doit rester le lieu de rencontre et d’identité de la commune.

2.3.Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Les orientations d’aménagement et de programmation précisant les dispositions qui s’imposeront à 
tout  opérateur  public  ou  privé  pour  l’urbanisation  des  terrains  appelés  à  connaître  une  évolution  
significative au sein du territoire communal (schéma de voirie, disposition des espaces verts, densités 
différenciées le cas échéant, ). Elles portent sur les opérations suivantes dans les 7 zones 1AU, 1AUx 
et 2AU définies par le zonage :

• « Mas Dusson » à Crouin.

• Deux sites au « Plantier de Saint-Martin » dans la pointe Sud-Ouest de la commune.

• La partie Nord-Est du site de « Fief aux Dames », dans le prolongement de l’ancien hôpital.

• « Châtenay ».

• Le « Breuil ».

• La future zone d’activité de « Bois Charpentier ».

2.4. Projet de zonage

Le territoire de la commune est découpé en zones naturelles (N), agricoles (A), urbaines (U) et à 
urbaniser (AU).

Ce plan de zonage tient compte la structure de la commune et des objectifs d’évolution fixés par le 
PADD. Il assure en même temps :

• Une prise en compte des évolutions réglementaires, liées aux récente réforme du Code de 
l’Urbanisme (loi ALUR), notamment la suppression du « pastillage ».

• Des adaptations locales pour mieux tenir compte de la réalité de l’occupation du sol.

• La volonté d’une meilleure maîtrise de l’urbanisation (zones 1AU et 2AU).

Au total, 10 zones distinctes ont été définies pour tenir compte de la diversité du territoire et 
des contraintes réglementaires.
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5 zones urbaines

Des zones déjà urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter

- Zone UA : secteurs UAa et UAb (et sous-secteur UAbp).
- Zone UB + secteurs UBp.
- Zone UC + secteurs UCa et UCb (et sous-secteur UCbp).
- Zone UE + secteur UEp (et sous-secteur UEpa).
- Zone UX : secteur UXa (et sous-secteur UXap), secteur UXb et secteur UXz (sous-secteur UXza, 

UXzb et UXzc).

3 zones à urbaniser

Les zones à caractère naturel de la commune, destinées à être ouvertes à l'urbanisation. Les 
constructions  y  sont  autorisées  sous  forme  d'opérations  d'aménagement  d'ensemble. 
L'ouverture de certaines sera différée dans le temps

- Zone 1AU
- Zone 1AUx
- Zone 2AU.

3 zones naturelles ou agricoles et forestières à valoriser ou protéger

- Zone A + secteur Ap.
- Zone N + secteurs Ne (et sous-secteur Nep) et Nx (et sous-secteur Nxp).
- Zone NP.

Avec  810 ha,  les  zones  urbaines  toutes  vocations  confondues  représentent  52,3%  de  la 
superficie communale

Les zones urbaines à vocation principale d’habitat représentent 636 ha (41% du territoire communal)

Les  zones  d’urbanisation  future  à  court  et  long  termes,  quelles  que  soient  leurs  vocations, 
couvrent 20 ha (1,3 % de la surface cadastrée totale). Elles permettent, à terme, une évolution de 
l'ordre de 3 % des surfaces bâties sur la commune à court et moyen terme.

Les zones naturelles et agricoles couvrent 46,4% de la superficie communale, soit 719 ha. Le 
PLU assure donc efficacement la sauvegarde des espaces agricoles et naturels.

Au final,  l’évolution du P.O.S.  vers  le  P.L.U.  se  traduit  par  un renforcement  de la  protection des 
espaces naturels et agricoles qui passent de 375 ha à 719 ha au détriment des espaces urbains et à 
urbaniser  qui  passent  de  1 175 ha  à  831 ha.  On  constate  donc  un  resserrement  de  l’enveloppe 
constructible sous l’effet d’une prise en compte accrue des caractéristiques naturelles et agricoles de 
la commune.

Les surfaces correspondantes ont été classées pour la plupart en zone N ou A ou bien en zone U si  
l'urbanisation du secteur est achevée.  

2.5. Les dispositions du règlement

Accompagnant le plan de zonage et donnant le sens et la vocation des différentes zones, le règlement 
écrit présente ici une particularité, celle d’avoir été rédigé en conformité avec le règlement de l’AVAP 
dans les périmètres où celle-ci va s’appliquer. Un certain nombre d’articles, notamment sur l’aspect 
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des constructions, leur hauteur et leur implantation renvoient ainsi directement aux dispositions de 
l’AVAP.

D’autre part, il a du également tenir compte des contraintes réglementaires posées par le PPRi de la  
Charente et le PPRT des chais Hennessy à Bagnolet.

Les objectifs de densification figurent dans le rapport de présentation pour chacune des zones et  
explique les choix de la municipalité qui reste soucieuse de respecter les trois aspects principaux du 
contrôle de l’État sur la qualité des P.L.U. :

• Le respect de la gestion économe des sols.

• Le respect des sensibilités environnementales.

• La prise en compte des risques.

Le projet de PLU arrêté sera transmis aux personnes publiques qui donnent un avis dans les limites 
de  leurs  compétences  propres.  Elles  disposeront  d’un  délai  de  trois  mois  pour  faire  valoir  leurs 
observations. Au-delà leur avis est réputé favorable.

Ensuite, il  sera soumis à enquête publique en novembre 2015, ce qui permettra aux habitants de 
s’exprimer une nouvelle fois sur le projet et de faire valoir leurs observations avant l’approbation du  
PLU. Le commissaire enquêteur remettra son rapport et ses observations.

La  municipalité  apportera,  le  cas  échéant,  des  modifications  pour  tenir  compte  des  résultats  de 
l’enquête et des avis des personnes publiques. Ces modifications apportées après l’enquête publique 
ne doivent pas remettre en cause l’économie générale du document.

Enfin, l’approbation interviendra au conseil municipal de janvier 2016. 
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