
Démarche PLU – Agenda 21
Axe 1 du PADD : « accueil de la population 

et évolution urbaine  »

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

• Orientation  1   :  Inciter  les  jeunes  actifs  à  une  installation  sur  la  ville  dans  un  souci 
d'équilibre des générations

Zone 1 : idée de rajouter du logement, de densifier les espaces à proximité des services (écoles  
notamment), pour accueillir des jeunes ménages. Si souhait d'urbanisation, topographie de 
la zone à examiner (combe)

Zones 2a et 2b : occuper  l'espace  urbanisable  en  préservant  espaces  verts  et  biodiversité.  
Mixer les usages : logements + activités économiques. Points de vigilance : 

• zone artisanale plutôt le long des voies de circulation, zone d'habitat en 
arrière, avec césures végétales à prévoir entre les deux

• attention au type d'activités artisanales et à l'esthétique (entrées de ville)
• pour le logement, réfléchir aux surfaces de terrains, aux lots pour favoriser 

la  mixité  des  générations  et  à un prix  du foncier  identique à  celui  des 
communes périphériques,

• maintenir des jardins, préserver les paysages entre les zones et l'Antenne
• proposer des services à la population (petite enfance, pers. Âgées)

Zone artisanale ou zone commerciale ? Quel  besoin en espace pour ce type  
d'activités (le schéma de développement commercial de la CdC n'intègre pas 
cette zone)
Utiliser  prioritairement  cette  zone pour  des  terrains  à  bâtir  (font  défaut  sur  la  
commune). Idée de mixer petit collectif et pavillonnaire, locatif et accession.
S'il y a construction, la biodiversité ne pourra être réellement préservée mais on 
peut végétaliser et insérer l'urbanisation future dans le paysage.
Superficie de la partie 2b sans doute suffisante pour répondre aux besoins actuels 
(pour du pavillonnaire) + secteur qui présente une meilleure situation que le 2a en 
terme de proximité du centre-ville et de viabilisation.
Penser à la desserte en transports en communs.

Zone 3 : installer  des  logements  particuliers  pour  les  personnes  âgées  à  petit  revenu.  +  maison  
médicalisée + regroupement de tous services sociaux (Attention au cloisonnement des  
populations)
Sur la même zone, proposition d'installation d'une école d'ingénieur en packaging ou d'un 
CFA (+ logements à proximité)
Faire du collectif – idée de développer la mixité jeunes/personnes âgées
Zone à élargir vers le sud avec création d'une voie transversale
Question à réfléchir en matière d'accès au centre-ville et de transports en commun.

Zone 4 : proposer aux jeunes actifs de rénover des logements vacants vétustes (pour avoir un travail 
ou en contrepartie de loyers aménagés)
A examiner en lien avec la politique de l'habitat de la CdC (lutte contre l'insalubrité)

Zone 5 : réaménager  des  chais  et  locaux d'anciennes entreprises  pour  accueillir  de nouvelles  
entreprises (+ faire du mixte avec du logement)
a priori, pas de présence de ce type de locaux dans cette zone mais dans le futur le site 
du Carmel pourrait être une zone à enjeu fort en matière d'urbanisation
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Zones 3, 8, 8bis, 9 et 15 : réhabiliter les logements sociaux (Crouin, Hôpital, centre-ville), aménager 
en habitation les anciens chais et logements au-dessus des commerces
sur l'habitat collectif social, priorité à donner à la zone 15. 
sur  les  logements  sociaux  en  général,  priorité  au  centre-ville  (où  se  
concentrent le plus de logements vétustes)

Zones 11 et 15 : créer des commerces dans les quartiers perçus comme « cités dortoirs »
attention : difficulté à maintenir les commerces en centre-ville, alors en installer dans 
ces quartiers ?

Zone 16 : potentialités foncières à étudier pour des services ? Du logement ?

Réfléchir aux différents types de logements et à la localisation recherchés par les jeunes actifs :
• installation à proximité de son travail et des activités
• les célibataires chercheront plutôt des appartements pas trop vieux en centre-ville
• les familles chercheront plutôt des pavillons avec jardins
• les étudiants cherchent à proximité avec leurs établissements (école d'aide soignantes, 

lycées, du CFA) et/ou à proximité des activités de loisirs → toute la ville est concernée. 
Idée  de  s'intéresser  aux  expériences  d'éco-quartiers  pour  développer  une  offre  nouvelle  sur  la 
commune

• Orientation 2   : Inciter à la requalification des chais inutilisés et des friches industrielles, à la 
rénovation et à la création de logements adaptés à la demande actuelle

Zones 10, 12 et 12bis : inciter à requalifier pour faire du logement, notamment les chais.

Zone 13 : requalification  des  chais  pour  du  logement  et  de  l'artisanat,  en  veillant  au  types  
d'activités (éviter risques et nuisances)
réfléchir au développement d'espaces verts
y-a-t-il des besoins en matière d'artisanat ? + attention aux  nuisances et aux difficultés 
d'accès.
quels besoins en matière d'espaces verts ? Idée d'ouvrir le parc du foyer A. De Raimond : 
opportunité de mixité inter-générationnelle
requalification des chais pour de l'accueil touristique 
ou transformation en zones de stationnement avec navettes vers l'hyper-centre

Zone 3 : pôle  de  services  sociaux,  services  à  la  personne,  pôle  santé  +  petits  logements  pour  
personnes âgées autonomes 
Attention au risque de « ségrégation »  des personnes âgées dans cette zone
quels besoins en terme de services à la personne ? Ne sont-ils pas satisfaits à l'échelle de la 
ville ?

Zone 17 : façade intéressante, mixité d'activités à imaginer (logements, commerces, …)

Zone 18 : possibilité de créer un parking

Zone 19 : chais Martell : projet  de démolir pour reconstruire des logements et des commerces

D'une manière générale, attention à ne pas mettre trop de contraintes car il y a peu de promoteurs  
sur la commune.
Pour les logements en centre-ville, problème de l'accès en voiture et du stationnement.
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• Orientation 3   : favoriser la cohabitation et les échanges entre les cognaçais … « au sens 
de la mixité sociale »

Zone 2a et 2b : urbaniser mais avec des espaces verts de vie collective et des jardins partagés
idée d'étendre le développement des jardins partagés dans tous les quartiers

Zone 3 : installer  des espaces communs,  rapprocher  des  sites existants  (gérontologie, garderies)  
pour permettre la rencontre intergénérationnelle
privilégier  plutôt  l'installation  de  personnes  âgées  autonomes  (en  gérontologie,  les  
personnes  ne  peuvent  plus  établir  de  relations  nouvelles)  à  mixer  avec un  centre  de  
formation et/ou un Foyer de Jeunes Travailleurs, un lieu d'hébergement
zone éloignée du centre-ville pour les personnes âgées
la proximité de la rocade est un point fort mais les accès sont à revoir
élargir la zone vers le sud et réfléchir l'usage de cet espace en fonction des quartiers plus 
au sud dont l'urbanisation est en cours ; besoins en équipements publics pour ces nouveaux 
lotissements ? Par ex. espaces récréatifs ?

Zone 13bis : installer une école hôtelière dans les anciens chais bd de Paris
localisation intéressante mais pas forcément pour une école hôtelière (pour répondre à 
quel du besoin?)
ce chais est-il adapté pour des activités de formation?

Zone 14 : transformer les locaux actuels du CCAS en un lieu culturel. 
Questionnement  concernant  le  type  d'activités  :  bureaux,  accueil?  Des  espaces  
supplémentaires pour le conservatoire? 
Le bâtiment n'est pas adapté pour accueillir du public (accessibilité, stationnement,...)
Pourquoi ne pas installer des services Ville qui ne reçoivent pas de public?

Zone 16 : regroupement  des  différents  services  sociaux (CCAS, CG, CAF,  Mission Locale,  Pôle  
emploi...). Les anciens chais sont disponible, il existe une zone de stationnement et ce 
secteur est proche de la gare et du centre-ville.
Cette installation permettrait de développer l'animation de ce quartier

Zones 20 et 20' : ancien  commerce  intéressant  pour  installer  une  épicerie  solidaire  +  autres  
opportunités avec par exemple la zone 20'

D'une manière générale, comment modifier la « première » image qu'on se fait d'un quartier ?
Les abords (façades), les espaces publics (éclairage, mobilier urbain, végétalisation…) contribuent à 
cette  image.  On peut  donc agir  sans  forcément  entrer  dans  une réhabilitation  importante  des 
bâtiments.
Le quartier des Rentes (zone 15) est particulièrement concerné. Il faudrait sans doute l'inclure dans la 
réflexion à venir sur la zone de l’hôpital (3).
Les  commerces  de  proximité,  un  marché peuvent  participer  de  cette  évolution  (attention  à  la 
proximité du Leclerc). Les circulations sont sans doute à revoir dans cette zone.
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