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Concertation sur le plan d’actions
Conseils de quartiers



Rappel des étapes réalisées

Sélection de Cognac dans le programme national Action 
Cœur de ville
• Signature le 15 juin 2018
• Secteur: l’ensemble de la commune de Cognac
• 5 axes de travail fixés par le programme :

• Axe 1 - De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat 
en centre-ville ;

• Axe 2 - Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;
• Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;
• Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
• Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de 

loisirs

• 7 actions matures identifiées + 18 mois pour réaliser un 
diagnostic et présenter un plan d’actions
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Rappel des étapes réalisées
6 mois de large concertation
• Questionnaire Action Cœur de ville (600 réponses)
• Présentations, ateliers thématiques, participation CQ

Dispositif de défiscalisation Denormandie (mars 2019)

Diagnostic et objectifs de revitalisation (juin 2019)
• Forces/faiblesses de la ville et du centre-ville
• 35 objectifs 
• Deux secteurs d’intervention : centre-ville et ancien 

hôpital
• 20 zones à enjeu identifiées en centre-ville
• Vote par le conseil municipal et le conseil d’agglomération
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Rappel des étapes réalisées 4



Rappel des étapes réalisées 5



Rappel des étapes réalisées 6



Secteur ORT centre-ville – Le site à enjeu 
du bord de Charente 7

Proximité avec le 
centre-ville et le 
nouvel hôtel Chais 
Monnet

Zone de reconquête 
mi-boisée, mi-urbaine

Lien avec la future 
vélo-route voie verte 
« Flow vélo ».

Grande partie du 
foncier déjà propriété 
de Grand Cognac 
(bois et terrain Ile de 
moines)



Secteur ORT n°2 – Ancien hôpital
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Secteur ancien hôpital - 
Importante opération de 
restructuration urbaine :

• Extension de l’Hôtel de 
Communauté

• Création RHAJ 80 places
• Création 16 logements 

sociaux
• Projet EHPAD et CMPP
• Création éco-quartier 

(potentiel 90 logements)
• Etude de transfert du 

commissariat de police
1er financement de la Banque des 
Territoires pour la région Nouvelle 
Aquitaine



Rappel des étapes réalisées

Lancement de l’étude pour la rénovation des Halles
• Choix d’un bureau d’étude; soutien Région, Etat, CdC
• Deux questionnaires sur les Halles (500 réponses)
• Large concertation avec les associations de commerçants, 

les conseillers de quartier, les riverains…
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Prochaine étape

Le plan d’action détaillé 
en faveur du Cœur de ville
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Plan d’actions proposé à la concertation

Axe 1 : Habitat  / Logement
Faire revenir des habitants en centre-ville avec une offre de logements 
adaptés (neufs et surtout rénovés), en locatif ou accession.

• Lancement d’une OPAH (opération programmée d’amélioration de 
l’habitat) : financements Grand Cognac, Etat et Département

• Bonification spécifique pour le secteur patrimonial remarquable, la 
sortie de vacance des logements et la remise en accessibilité de 
logements sur commerces

• Lutte contre l’habitat indigne : permis de louer au 1/1/2020

• Programme de 46 logements neufs rue Plumejeau
• Etude de requalification des bâtiments et terrains autour de l’école 

Jean de la Fontaine
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Axe 2 : Commerce / économie / tourisme
Valoriser et soutenir le commerce de proximité et l’économie touristique

• Pas de nouvelle zone commerciale en périphérie de Cognac et 
maitriser le développement des commerces de « ronds-points »

• Un vaste plan de soutien au commerce de centre-ville: 
• aide à l’installation et aide à la pérennisation (ville)

• aide à la rénovation de vitrines, aux travaux et à l’informatisation (agglo)

• création d’un office du commerce pour fédérer les acteurs 

• livret d’accueil des commerçants 

• Faire des Halles le poumon économique du centre-ville, avec une 
rénovation éco-responsable

• Créer des boutiques éphémères

• Développer le commerce numérique

12Plan d’actions proposé à la concertation



Axe 2 : Commerce / économie / tourisme

• Créer un service événementiel pour développer davantage 
d’animations en centre-ville

• Valoriser en cœur de ville les métiers du patrimoine vivant et les 
métiers d’arts

• Développer le tourisme autour de 3 piliers : l’oenotourisme, François 
1er et le fleuve Charente
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Axe 3 : Mobilités

• Un plan en faveur du vélo:
• Itinéraires cyclables, en lien avec les associations

• Reprise de l’ensemble du plan de stationnement des vélos pour améliorer 
la visibilité

• Développer l’usage du vélo dans les services municipaux et agglo 

• Charte communication « Cognac, j’aime le vélo »

• Création d’une offre de vélo-partage

• Soutien à la création d’un atelier de réparation

• Organisation d’une fête du vélo

• Développer les connexions avec la Flow vélo qui traverse la ville
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Axe 3 : Mobilités

• Requalifier la place Martell et l’avenue Martell

• Requalifier la place François 1er 

• Réaménager l’avenue Victor Hugo (sécurisation, végétalisation, voies 
douces, suppression de certains feux rouges…)

• Reprendre l’ensemble de la signalétique (touristique, piétonne, 
automobile) pour :
• Valoriser « Cognac, ville d’art et d’histoire »

• Clarifier et mieux identifier le centre historique (retravailler la 
dénomination « Vieux Cognac »),

• Mieux relier ville haute et ville basse,

• Mieux identifier les commerces de proximité, les sites touristiques, les 
zones de stationnement et les services publics.
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Axe 3 : Mobilités

• Valoriser davantage le pont de Saint Jacques comme trait d’union 
entre les deux lieux de vie (Ex: expositions temporaires sur le pont)

• Développer l’usage du transport collectif

• Développer l’usage des véhicules électriques non-émissifs.

• Mettre aux normes les principaux parkings de la ville
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Axe 4 : Espaces publics, patrimoine

• Un grand plan propreté : 
• Zéro-mégots en ville: cendriers fixes, plan de communication, 

verbalisation

• Plan de nettoyage renforcé sur les voies publiques et le mobilier urbain 
(ville et les nombreux partenaires)

• Développer la végétalisation des espaces publics : 
• Dans tous les projets de rénovation urbaine : rues, places

• Création d’un « permis de végétaliser » pour les particuliers

• Remplacer le mobilier urbain ancien ou détériorés (bacs enterrés, 
corbeilles… ) par du matériel plus moderne

• Un dispositif pour améliorer l’état des façades
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Axe 4 : Patrimoine, espaces publics 

• Valoriser la porte Saint Jacque et ses abords et rendre les tours 
accessibles au public,

• Remettre en état la statue de François 1er

• Inciter les propriétaires du Château 1er à réaliser des travaux de 
ravalement,

• Créer une cellule « mécénat » à la ville de Cognac,

• Identifier les bâtiments classés Monuments historiques dans la ville.

• Repenser l’aménagement de la place d’Armes, en lien avec les 
Halles, et l’aménagement du parvis de la gare.
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Axe 5 : Services publics, culture, loisirs

• Un nouvel équipement culturel intercommunal.

• Développer l’attractivité des musées en proposant des supports 
numériques

• Maintenir une offre de cinéma en centre-ville après le départ du 
cinéma Galaxy à Chateaubernard (ex: cinéma arts et essai)

• Créer une maison des associations

• Développer un pôle de loisir fluvial sur le secteur Saint Jacques et les 
offres de navigation sur la Charente

• Créer un centre de santé place Camille Godard.
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