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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 12 décembre 2016

Aujourd'hui lundi 12  décembre 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 06 décembre  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 –  Mme Michelle LE FLOCH ––   M. Claude GUINDET - Mme Annie-
Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD –  – Mme Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M.  Olivier  TOUBOUL -  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 Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – 
Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIT EXCUSE
M. Christian BAYLE donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

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

2016.194
DELEGATION DU BENEFICE DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
 A L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE POITOU-CHARENTES (EPF)

La problématique du vieillissement de la population touche de nombreuses communes de la 
Communauté de Communes « Grand Cognac ». En 2011, moins d’un tiers de la population 
de la Communauté de Communes « Grand Cognac » avait moins de 30 ans, alors que 28% 
avait plus de 60 ans et près de 12% plus de 75 ans.

Les communes périphériques accueillent les populations les plus jeunes au détriment des 
communes centres. Parfois, le vieillissement s’avère corrélé aux capacités des communes à 
engager  un  renouvellement  de  leur  population  en  s’appuyant  sur  l’accueil  de  nouveaux 
habitants.

Malgré  le  fait  que  Cognac  apparaît  moins  marquée  par  le  vieillissement,  les  analyses 
démographiques ont démontré un déficit de nouvelles générations modéré. Ainsi, la Ville de 
Cognac se confronte aux déséquilibres structurels avec moins d’un quart de jeunes et une 
part croissante des plus de 45 ans, une surreprésentation des baby-boomers qui accentuera 
rapidement la proportion de personnes âgées de plus de 70 ans. Cognac est confrontée au 
problème de renouvellement de sa population, et dont les composantes internes ne pourront 
en constituer seules les ressorts.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          32
 pouvoirs :                            1
 votants   :                           33
 abstentions  :               0
 voix pour  :             33
 voix contre  :                0
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Dans  ce  cadre,  la  Ville  de  Cognac  s’est  lancée  dans  un  projet  de  redynamisation  et 
restructuration de son territoire. En 2015, elle a engagé la procédure de révision de son Plan 
Local d’Urbanisme qui a fait l’objet d’une enquête publique du 19 septembre au 21 octobre 
2016. Les études préalables ont ainsi permis d’identifier plusieurs enjeux sur le territoire dont 

‐ Le  besoin  en  production  de  logement  individuel  pour  enrayer  le  phénomène  de 
périurbanisation  qui  impacte  la  structure  démographique  vers  un  vieillissement  de  la 
population,
‐  L’existence d’un fort potentiel en extension urbaine sur le secteur du terrain des Verriers à 
proximité du centre‐ville.

Le 1 août 2014 la ville de Cognac et l’Etablissement public foncier de Poitou-Charentes ont 
conclu  une  convention  opérationnelle  afin  de  conduire  sur  le  long  terme  une  politique 
foncière visant à acquérir des terrains dédiés à la réalisation de logements à loyers maîtrisés 
et à la construction d’équipements structurants d’intérêt général.

Afin de répondre aux objectifs fixés dans le PLH intercommunal en terme de production de 
logements, et dans le cadre de son PLU, la Ville a identifié le site du terrain des Verriers 
pour l’implantation d’un éco-quartier où l’offre en logements correspondrait aux besoins des 
jeunes ménages aux revenus modestes. De plus, ce projet s’inscrirait dans la continuité du 
projet porté aujourd’hui par la Ville et l’EPF sur le site de l’ancien hôpital qui est en cours de 
travaux.

La présente convention qui lie l’EPF et la Ville de Cognac et porte sur le site de l’ancien 
hôpital  et  les  terrains  attenants  a  pour  but  le  développement  de  l’offre  de  logement 
abordable pour les Cognaçais,  le  développement  des services,  d’équipements publics et 
l’implantation d’activités économiques.  Le foncier  « des Verriers » situé en limite  « sud-
ouest » de la commune, offre une réelle possibilité pour une opération de restructuration 
urbaine et de densification en dent creuse.

Cette convention pose le cadre de partenariat entre la Ville et l’EPF. La Ville peut demander 
l’intervention  de l’EPF sur  les  sites  identifiés  à  ce  jour  par  la  présente  convention.  Les 
négociations n’ayant pas abouti sur le site du terrain des Verriers, il est envisagé de recourir  
à la procédure d’expropriation. 

Compte  tenu  de  l’urgence  à  acquérir  ce  foncier  afin  de  le  remettre  sur  le  marché  et 
constituer  une  réserve  foncière  permettant  le  développement  ultérieur  d’une  offre  de 
logements  conforme aux besoins socio-territoriaux,  la  procédure d’expropriation  doit  être 
envisagée dès à présent.

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

PRECISE  que le bénéficiaire de la déclaration d’utilité  publique est l’Etablissement 
Public Foncier de Poitou-Charentes sur le territoire concerné ;

DEMANDE à l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes de saisir le Préfet de 
Charente en vue de prescrire conjointement une enquête préalable à la déclaration 
d’utilité  publique  et  une  enquête  parcellaire,  et  permettre  l’acquisition  du  site  de 
terrains « des Verriers » dans la perspective de la création de logements comprenant 
notamment des logements sociaux sur le moyen et long terme, dans la continuité de 
restructuration du quartier Fief aux Dames.



2016.194
nomenclature :  2.1

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en 
œuvre de ces décisions.

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)


