
Démarche PLU – Agenda 21
Axe 3 du PADD : « Soutien au 

développement économique  »

Synthèse  des  pistes  d'actions  PADD  proposées  par  les  habitants,  les  acteurs  locaux,  et 
complétées par les agents de la Ville :

• Orientation 1   : Accompagner la création et le développement d’activités afin de soutenir 
l’emploi  dans le secteur du Cognac et dans un tissu économique diversifié

Zones 1 et 1bis : Mettre en place un pôle de services à la personne depuis l'enfance jusqu'à  
plus de 90 ans
Attention au risque d'isolement car site de l'hôpital excentré.
D'autre  part,  il  existe  l'amorce  d'un  pôle  de  services  à  la  personne  rue  
Lohmeyer (Pôle emploi, crèche,...)
Autres reconversions évoquées pour le site de l'hôpital : 
◦ pôle  sportif,  (mais  projet  transposable,  pas  spécifiquement  fondé  sur  les 

compétences locales)
◦ centre de formation + pépinière d'entreprises (sur la base des savoir-faire 

locaux pour développer de nouvelles activités)
Souhait  d'une réflexion  plus  large que sur  la  seule zone de l'hôpital,  sur  la  
dynamique globale  du  quartier  (cités  +  foncier  zone 1bis)  et  à ses  liens  à  
développer avec le reste de la ville.

Zones 2, 4, 4bis, 12 et 12bis : Installer un village d'artisans, des logements + des entreprises. 
Pourquoi pas un éco-quartier ?
Attention  : - au risque de nuisances pour l'habitat si artisanat 

- éviter l'installation de nouvelles grandes surfaces
Positionner plutôt les activités économiques (artisanat + services  
aux personnes et aux entreprises) le long de l'avenue de St Jean 
d'Angély, une séparation « verte » puis du logement
Un éco-quartier, en veillant à la créativité architecturale
Veiller  à  travailler  avec  la  CdC  sur  la  question  de  l'accueil  
d'entreprises
Idée  d'implanter  sur  ce  secteur  l'épicerie  sociale,  (voire  une  
épicerie solidaire), un jardin ou une fermer d'insertion, en lien avec 
St Fiacre

Zones 16 et 16bis : développer de l'agriculture, du maraîchage pour répondre aux besoins  
locaux  → lien avec les marchés ? Voir  si  potentiel  de développement  
avec les compétences locales en matière de logistique
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• Orientation 2   : Connaître et privilégier l'utilisation du foncier disponible bâti et non bâti et  
communiquer dessus

Zones 3 et 3bis : Inventaire des chais disponibles ou en voie de l'être pour pouvoir apprécier ce 
qui  peut  être  fait  (raser  pour  aérer  le  tissu  urbain  et  végétaliser,  créer  du  
logement en respectant l’architecture)
créer des logements sociaux
différenciation à faire entre grandes et petites friches, transformation du bâti  
existant transformation du bâti existant pas facile (petites parcelles), fréquent 
besoin de regrouper des parcelles, ce qui nécessite un outil  ambitieux pour  
impulser ce type de démarche
question  à  traiter  en  lien  avec  le  manque de locaux  disponibles  pour  les  
associations

Zone 4 : Créer une zone artisanale le long de l'avenue de St Jean d'Angély

Zone 5 : Trouver  des  solutions  pour  exploiter  les étages au-dessus  des commerces (y  faire de  
l’habitat, des bureaux…). Problème d’accès à traiter. 
Des outils existent mais ce type d'action est difficile à mener (effets très limités d'un  
précédent programme mis en œuvre par la CdC)

Zones 6 et 6bis : réviser le PPRI (frein à la reconversion de certains bâtiments)
il serait possible de cibler plus précisément les zones touchées mais est-ce qu'il 
n'y aurait pas d'autres zones prioritaires où réutiliser du bâti existant ?

Zone 1 : pôle de services en lien avec les besoins d'accueil de personnes âgées 
attention au phénomène de ghetto, de « zone dédiée »
secteur  relativement  éloigné du centre-ville  ;  penser  plutôt  à  de nouvelles  formes  
d'habitat en centre-ville pour les séniors.

Zone 13 : potentiel des futures friches autour de la gare à exploiter : 
- activités économiques, 
- zone inter-modale (train, bus, vélo,...)
- SASH – halte de nuit (halte de jour déjà présente sur le secteur)

• Orientation 3   : Développer la complémentarité et l'équilibre entre commerces de centre-
ville  et de périphérie
Pas de zonage particulier pour cette orientation ; le groupe de travail estime qu'elle serait  
plutôt à traiter dans le cadre de l'Agenda 21.

• Orientation 4   : Maintenir et améliorer les services à la population et les activités culturelles

Zone 2 et 12 : idée de développer une zone commerciale (autour d'Intermarché)
Attention : risque de concurrence notamment liée au développement de la zone  
du Mas de la Cour
Idée de développer un équipement de type « pôle santé » pluridisciplinaire en lien 
avec l'accueil de population (nouveau quartier)

Zone 4bis : Positionner de l'habitat respectueux de l'environnement, éco-conçu, intégré dans le  
paysage (critères contraignants à fixer)
Rejoint l'idée de l'éco-quartier
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Zone 6 : développer l'attractivité des quais, en faire un lieu de promenade pour piétons et vélos
créer des « lieux de vie » sur les quais (cette idée rejoint le projet d'aménagement des  
quais)
réfléchir à la question du stationnement des salariés des maisons de négoce

Zone 7 : recréer un théâtre de plein-air (celui du jardin public est trop petit)
Attention : on est en site classé 
Pour quelles manifestations? Le théâtre de verdure existant est utilisé environ une semaine 
par an
réflexion à conduire par contre concernant la future friche de la piscine.

Zone 8 : végétaliser le vieux Cognac, notamment la place de l'ancienne halle
Idée de faire du secteur piéton sur ce secteur
mais quid du parking ? 
attention  :  les  habitants  du  vieux  Cognac manquent  déjà  de stationnement  (il  y  a  
quelques années,  rejet par les riverains d'un projet de ré-aménagement de cette place)

Zone 9 : implanter un cinéma place François 1er pour dynamiser cette place (+ problème des rues 
piétonnes qui se vident)
il y a déjà un projet culturel sur la place
question de rues piétonnes qui se vident à rapprocher de la question de l'occupation des 
logements au-dessus des commerces (si choix d'intervenir, la démarche devra être très  
active et volontaire)

Zone 10 : manque de place de stationnement. 
A priori, il n'y a pas de manque de places mais les parkings pourraient être mieux signalés.
Idée d'implanter si besoin des parkings plus excentrés avec navettes vers le centre-ville

Sur la ville, développer du haut débit pour soutenir les services.

• Orientation  5   :  Renforcer  et  améliorer  l'offre  en  matière  d'équipements  et 
d'aménagements touristiques

Zone 6 : création d'un espace convivial, récréatif sécurisé, 
création d'une piste cyclable depuis le port jusqu'au parc François 1er
l'espace  convivial  pourrait  être  la  base  plein  air  si  elle  est  améliorée  et  mieux  
signalée.

Zone 14 : aménager, valoriser les îles sur la Charente (dans le respect de l'environnement)

Zones 15a, 15b et 15c : valoriser  les  chemins  piétons  qui  mènent  aux  espaces  naturels  
intéressants  (Bois  d'Angelier,  Vallée  de  l'Antenne,...).  Pas  
d'aménagements lourds. Idée de sentiers d'interprétation par exemple

Zone 1 : favoriser le développement d'une hôtellerie de type « économique »

Zone 17 : créer un hôtel 4* dans la Villa François 1er 
attention : le projet d'hôtel 4* sur la place François 1er a redémarré

Zone 18 : installer un hébergement touristique de séjour

Sur l'ensemble de la commune, favoriser le développement d'hôtelleries plus abordables, de 
chambres d'hôtes. 
Valoriser le « Vieux Cognac ». 
Manque un Office de tourisme visible.
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