
Démarche PLU – Agenda 21
Groupe de travail de l'axe 3 du PADD :
« soutien au dynamisme économique »

Réunion 1 – jeudi 14 avril 2011____________________________________________

Raoul  GIRAND,  salarié  de  l'IFREE,  organisme  de  formation  qui  accompagne  la  démarche  et 
Nathalie GOURDET, chargée de mission Agenda 21 – Démocratie Locale à la Ville de Cognac se 
présentent  et  expliquent  qu'ils  seront  les  animateurs  de  ce  groupe  de travail  tout  au  long  de 
l'année.

Nathalie GOURDET rappelle le cadre de la démarche, « l'objet de cette première réunion », qui est 
de permettre aux habitants et acteurs locaux d’enrichir l’état des lieux proposé par la ville sur la 
base des diagnostics existants. Elle expose le déroulement de la réunion.

Elle  présente  les  enjeux  du  développement  durable,  rappelant  que  ce  travail  a  vocation  à 
construire le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la ville et son Agenda 21, deux démarches inscrites 
dans le développement durable.

Elle présente un état des lieux relatif au thème du « soutien au dynamisme économique », support 
des échanges à suivre et qui synthétise:

1. les  premières  réflexions  issues  des  réunions  du  15  mars  (Information  aux  habitants  et 
conseillers de quartiers) et du 31 mars derniers (Installation du Comité des Acteurs Locaux)

2. les éléments de diagnostic forts sortis de travaux techniques récents (techniciens du territoire, 
cabinets d'étude) notamment le diagnostic PLU du cabinet EREA 

3. les projets en cours sur la ville, voire sur la communauté de communes en lien avec les sujets  
traités.

Les participants sont ensuite répartis entre deux groupes de travail.

Les éléments  qui  suivent sont  issus  de l'expression des participants  au regard du diagnostic 
présenté :

Le groupe A, animé par Raoul Girand

Question : Comment se fait la coordination au niveau de l’état des lieux entre Cognac et les autres 
villes de la communauté de communes ? 

1. Développement des entreprises et attractivité 

• Une ville de 20 000 habitants doit avoir le haut débit, c’est important pour les entreprises. La 
situation est très différente selon les quartiers. Le central est obsolète, il y a des coupures. 

• A l’est nous avons une 2x2 voies qui ne va pas jusqu’à Angoulême (accès autoroute ?), à 
l’ouest  ce n’est  pas  mieux (accès TGV ?) :  un désenclavement  serait  indispensable pour 
favoriser le développement économique. 

• Il  faudrait rechercher une cohérence (meilleure articulation) entre TER et TGV autant vers 
Bordeaux que vers Paris, il y a un manque de correspondances.

• C’est une nécessité d’être en mesure d’accueillir des entreprises, il faut créer des capacités 
et des conditions d’accueil qui n’existent pas aujourd’hui. Il y a une pépinière qui n’est pas 
assez performante il faut proposer des aides, mettre des services à disposition. 
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• Il faudrait inciter, aider, accompagner les chefs d’entreprises pour développer l’embauche.

• Toute  l’activité  est  centrée,  monopolisée  par  un  produit  (le  Cognac),  il  est  difficile  de 
développer d’autres activités qui fixeraient d’autres populations.

• Qu’est ce qui peut rendre la ville attractive ? Notre site internet est vieillot et dépassé.

• Il manque un hôtel « haut de gamme » place François 1er.

Question/débat : Est-ce que justement l’implantation d’un hôtel « haut de gamme » ne viendrait 
pas renforcer l’image de « ville riche » de Cognac.

• La  ville  manque  d’accueil  « moyenne  gamme »  adapté  aux  usages  professionnels  et 
familiaux, et qui pourrait contribuer à l’attractivité de la ville.

• La ville de Cognac fait partie de la charte « terre saine » (constat positif), la ville est propre et 
bien entretenue, c’est une ville plaisante, c’est un aspect important. 

• Élever  des  enfants  à  Cognac c’est  très  agréable,  il  y  a  possibilité  de  multiples  activités 
sportives et culturelles accessibles en centre-ville et sur les quartiers.

• Il  manque des quartiers verts, construits et aménagés selon les normes HQE (haute qualité 
environnementale) 

o espace,
o habitat, 
o gestion des déchets, 
o jardins communautaires…

• Il y a trop de circulation de voitures particulières, ne peut-on pas développer les transports en 
commun, les zones piétonnières, les pistes cyclables…

Question : A-t-on la possibilité de connaitre comme indicateur le PIB local ? Cela permettrait de 
savoir comment évolue la richesse de la ville. 

2. L’économie du Cognac

• Le produit « Cognac » est connu dans le monde entier mais les maisons de Cognac ne font 
pas la promotion de la ville, la ville est mal connue. 

• Le risque c’est que la ville se réduise à un site de production et que les centres de décision 
aillent ailleurs.

• La ville est perçue comme une ville riche qui n’a besoin de personne du fait du Cognac, ça 
joue un peu contre la ville. 

3. Les activités commerciales et les services

• Cognac possède une offre de commerces importante pour une ville de 20 000 habitants, 
une offre qui sera à faire vivre, à mieux valoriser.

• Mais c’est une offre qui n’est pas assez diversifiée, c’est trop uniforme ; il y a trop de tertiaire  
comme par exemple les agences immobilières. Le centre-ville manque de commerces de 
chaussures, de commerces de bouche, de cd…

• Les  horaires  d’ouverture  sont  de  trop  faible  amplitude  par  rapport  aux  besoins  de  la 
clientèle, surtout en période estivale, c’est pareil pour le marché. 

Question/débat :  Il  y  a 450 commerces sur  Cognac, d’où vient ce sentiment de l’uniformité de 
l’offre? Vu de l’extérieur, Cognac à l’image d’une ville qui « bouge », mais ça pourrait « bouger » 
plus. 
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• Concernant  le  marché,  les  places  de  parking  sont  occupés  par  les  artisans  et  les 
commerçants, il y a un problème d’accès aux commerces pour le consommateur qui va voir 
ailleurs.

• Les pas de portes, les loyers sont trop élevés (au niveau des activités commerciales).

• Au-dessus des commerces les appartements (qui ne sont pas en état) ne sont pas loués.
• On est surpris par le nombre de locaux vides, les façades mal entretenues alors que la pierre 

est magnifique. 

• Les  friches  commerciales  n’attirent  pas  les  consommateurs  (exemple  de  la  rue  Aristide 
Briand).

• La taille des commerces (trop petits) n’est pas adaptée à l’activité et à son développement.

• Le cinéma aurait besoin d’être rénové.

• Il  faudrait  inciter,  informer,  sensibiliser,  accompagner  les  initiatives  de  consommation 
responsable chez les commerçants en particulier  ceux du secteur  de la restauration :  les 
produits, les rejets, les déchets, les déplacements, les procédures de travail…

4. L’activité agricole

• L’agriculture est une monoculture.
• L’usage des  produits  phytosanitaires  pose  problème  en  particulier  pour  l’eau.  Il  y  aurait 

nécessité de susciter des pratiques alternatives.

5. Le tourisme

• Il  y aurait  des activités à développer qui  pourraient profiter plus au tourisme comme par 
exemple la location de vélo, les activités de tourisme vert. 

• Le tourisme que les gens recherchent à Cognac c’est  un tourisme du patrimoine, lié au 
produit « Cognac ». 

Question :  Doit-on  accueillir  les  camping-cars  (ne  pas  les  restreindre)  ?  Pourquoi ?  Comment 
l’organiser et pour quels profits ? Quels sont les problèmes si on limite l’accès des camping-cars ? 

• L’attraction du tourisme, des touristes se fait par la côte. 
• Il  faudrait  une  possibilité  d’accoster  sur  Royan,  il  faudrait  que  les  deux  départements 

s’accordent là-dessus. 

• Il existe le projet d’un parcours piéton d’une ballade de deux heures dans la ville, ce genre 
de parcours va se développer.

• Le patrimoine historique est sous valorisé.

• Le fleuve Charente n’est pas assez exploité, on pourrait envisager :
o La création d’une plage artificielle (exemple Châteauneuf),
o Des activités nautiques,
o Des ballades,
o Des guinguettes, bateau restaurant…

• La  vie  culturelle  évènementielle  est  très  riche  mais  souffre  d’un  manque  important  de 
notoriété.
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Le groupe B, animé par Nathalie Gourdet

Le constat est posé de l'enclavement de la ville de Cognac (pas d'autoroute, pas de TGV).

1. L'économie du Cognac 

• Il faut prendre en compte les éléments du dynamisme économique qui existent : Atlanpack, 
salon du design créatif, travail sur l'éco-packaging, déplacements sur des salons (ex. Vinitech 
Bordeaux).

• Il manque des formations bac+5 à Cognac, en lien avec les savoir-faire locaux, les besoins 
de compétences (export par ex.).

2. Les commerces et l'attractivité 

• Est  constatée l'absence d'offre en milieu de gamme tous secteurs  confondus à Cognac 
(existence haut et bas de gamme) : pourquoi ?

• Cognac est une ville de seulement 20 000 habitants. Dans une grande ville, la clientèle se 
renouvelle.

• Cognac voit diminuer sa population et donc en parallèle son offre commerciale. 

• La petitesse du centre-ville est un obstacle majeur à l'attractivité : 
◦ trop peu de rues investies par le commerce,
◦ manque  de linéaire  jusqu'à  la  Charente,  avec un  frein  :  la  saisonnalité  du  tourisme 

(comment vivent ces commerces en hors saison ?)

• Le marché du centre-ville est à moitié vide (trop de surface), inaccessible en prix.

• Il n'y a pas d'identité commerciale à Cognac ni de circuit commercial de centre-ville.
• La fréquentation du centre-ville est en diminution.

• Il n'y a pas de restaurants estampillés « bib Michelin » à Cognac. 
• Il manque un hôtel 4* à Cognac.
• Il n'y a pas de bar à cocktails « Cognac ».

• Il  est  nécessaire de valoriser l'existant pour développer l'attractivité:  le Musée des Arts du 
Cognac par ex.

• La rue Aristide Briand est plus conviviale depuis les travaux
• Il manque une imbrication entre économie et culture dans le centre-ville : Cognac est trop 

« ville  vitrine »,  pas  assez  « lieu  de  vie »  (une  formule  telle  que celle  de l'Hôtel-restaurant 
l'Héritage est citée en exemple).

• Il manque une perspective à long terme.

• 2 types de clientèles fréquentent Cognac, la locale et la touristique.
• Pour la clientèle locale, c'est une sorte de « mode » d'aller  ailleurs  pour  trouver  une offre 

commerciale plus intéressante.
• Les touristes ont un regard plutôt positif sur l'offre commerciale à Cognac.

• Les  gens  qui  se  lancent  actuellement  dans  des  activités  commerciales  manquent  de 
professionnalisme et d'accompagnement.

• La complémentarité est nécessaire entre l'offre du centre-ville et celle de la périphérie.
• Il n'est pas suffisant d'examiner ces questions à la seule échelle de la commune.
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3. Le tourisme

• L'office de tourisme : « c'est une catastrophe ». Il est également mal placé.
• Le travail engagé avec Saintes pour le développement touristique de l'axe Saintes-Cognac 

est intéressant.

• Le développement du tourisme ne peut se faire à une échelle communale ; le tourisme n'a 
pas de frontière.

• Comment faire remonter les touristes depuis les quais de la Charente vers le centre-ville? 
C'est  une  question  à  mettre  en  lien  avec  le  projet  d'aménagement  des  quais  de  la 
Charente.

• Il existe un décalage entre les maisons de Cognac et les autres composantes de la ville (par 
ex en matière de mise en valeur du patrimoine). 

• Il manque une vitrine du Cognac.

• Il est constaté que les « gens viennent mais ne restent pas », ils visitent les maisons de négoce 
et repartent. 

• Cognac est également une destination de repli pour les touristes de la côte (si journée de 
mauvais temps).

• Il y a un manque en matière de communication : on ne sait pas vendre ce qu'on fait.

***************

Présents :
Philippe Claude, Conseiller de Quartier (St Martin)
Véronique Clémenceau, Conseillère de Quartier (St Martin)
Françoise Dion, membre du Comité des Acteurs Locaux (personne qualifiée)
Éric Emiel, membre du Comité des Acteurs Locaux (économique)
Stéphanie Fritz, Conseillère de Quartier (Centre-Ville/Gare)
Francis Haber, membre du Comité des Acteurs Locaux (personne qualifiée)
Patrick Hoepffner, membre du Comité des Acteurs Locaux (personne qualifiée)
Jean-Pierre Homehr, habitant
Danielle Jourzac, Conseillère de Quartier (Centre-Ville/Gare)
Roland Jourzac, habitant
Robert Leauté, membre du Comité des Acteurs Locaux (économique)
Nelly Arsicaud (remplace Didier Nicolas De Lamballerie, membre du Comité des Acteurs Locaux, 
économique)
Sylvie Peyrot, Conseillère de Quartier (Centre-Ville/Gare)
Michel Rolland, membre du Comité des Acteurs Locaux (associatif)
Sylvia Rousseau, membre du Comité des Acteurs Locaux (économique)
Catherine Veret, membre du Comité des Acteurs Locaux (économique)
Mathieu Von Websky, membre du Comité des Acteurs Locaux (économique)
Yves Adol, membre du Comité des Acteurs Locaux (économique)
Michel Adam, membre du Comité des Acteurs Locaux (associatif)
Alain Chergui, membre du Comité des Acteurs Locaux (économique)
Christian Coates, membre du Comité des Acteurs Locaux (économique)
Delphine Bouchaud Bouchet, habitante
Sophie Bonnefond
François Montizon

Excusés :
Lydia Dussauze
Jean-Marc Morel
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