
Questionnaire 
Organisée du 15 avril au 13 mai 2019, cette consultation est 
ouverte aux habitants de Cognac mais également à toute personne 
n’habitant pas dans la commune et qui souhaite donner son avis et 
ses idées pour redynamiser le cœur de ville de Cognac. 

Ce questionnaire est anonyme. Il peut être remis dans les boîtes 
prévues à cet effet qui sont à votre disposition à la mairie, à la 
bibliothèque, au conservatoire, au centre aquatique, au service 
éducation-jeunesse, au marché couvert, à la police municipale 
ou renvoyé par courrier à l’adresse :
Mairie de Cognac - concertation Action Cœur de ville,
68 boulevard Denfert-Rochereau 16100 Cognac.

Vous trouverez aussi ce questionnaire en version numérique sur le 
site de la mairie :  www.ville-cognac.fr et sur la page Facebook de 
la ville de Cognac. 

1.Que faites-vous dans le centre-ville de Cognac ?
Plusieurs réponses possibles

o  J’y habite
o  Je m’y forme
o  Je m’y divertis
o  J’y travaille
o  J’y consomme
o  J’y effectue mes démarches administratives
o  Autre :

2. Vous habitez ?
Une seule réponse possible

o  À Cognac
Préciser le quartier : ______________________________________

o  Dans une autre commune de Grand Cognac
Préciser la commune : ____________________________________

o  En dehors de Grand Cognac
Préciser la commune :_____________________________________

3 minutes 
POUR DYNAMISER
VOTRE CENTRE-VILLE ! 
Une consultation
ouverte à tous !

La ville de Cognac a été  sélectionnée pour bénéficier du plan national  baptisé « Action Cœur  de Ville ». Ce dernier vise à 
créer les conditions de la revitalisation des villes moyennes et en particulier de leur cœur de ville. 

Il répond notamment à une ambition : améliorer les conditions de vie des habitants des villes  moyennes car si le cœur d’une ville-centre 
se porte bien, c’est l’ensemble du bassin de vie, y compris  dans les communes rurales, qui en bénéficie. 
L’appui au plan Action Cœur de ville repose sur des financements – essentiellement dans le domaine du logement – des différents parte-
naires : l’État, l’Agence nationale d’Amélioration de l’Habitat, la Banque des territoires, Action Logement... 
C’est donc une dynamique nouvelle appelant à réinvestir les centres-villes qui doit être créée, associant acteurs publics et privés pour y 
favoriser le maintien ou l’implantation d’activités et d’animations, afin d’y  améliorer les conditions de vie.

Un programme d’actions doit ainsi être établi par Cognac, en lien avec Grand Cognac, autour de  cinq axes de travail :
►  L’habitat ;
►  Le développement économique et commercial ;
►  L’accessibilité et la mobilité ;
►  L’espace public et le patrimoine ;
►  L’accès aux équipements et services publics.

La Ville de Cognac a souhaité engager une large concertation pour associer les habitants à la construction de ce programme d’ac-
tions. 

Habitant  de Cognac ou  non, vous êtes ainsi invité.e.s à donner votre avis sur les forces et faiblesses de notre centre-ville et à nous don-
ner vos idées pour le dynamiser.

Ensemble, réinventons notre cœur de ville !



3. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
Une seule réponse possible

o  Entre 15  et 29 ans
o  Entre 30 et 44
o  Entre 45 et 59 ans
o  Entre 60 ans et 74 ans
o  Plus de 75 ans

4. Selon vous, quel est l’atout principal du centre-ville
de Cognac ?
Trois réponses possibles

o  Son patrimoine
o  Son offre de logements
o  Ses espaces verts
o  Sa facilité de circulation et de stationnement
o  Ses manifestations culturelles et sportives
o  Ses commerces 
o  Son offre récréative
o  Ses équipements et services publics
o  Son marché couvert
o  Son offre éducative et de formation
o  La Charente et les quais
o  Autre :

5. Selon vous, quelle est la faiblesse principale du centre-ville
de Cognac ?
Trois réponses possibles

o  Son patrimoine
o  Son offre de logements
o  Ses espaces verts
o  Sa facilité de circulation et de stationnement
o  Ses manifestations culturelles et sportives
o  Ses commerces 
o  Son offre récréative
o  Ses équipements et services publics
o  Son marché couvert
o  Son offre éducative et de formation
o  La Charente et les quais
o  Autre :

6. Selon vous, quels sont les lieux les plus et moins attractifs
dans le centre-ville de Cognac ?
Classer de 1 à 11 les rubriques ci-dessous, du lieu le plus attractif au moins 
attractif selon vous

☐  Avenue Victor Hugo 
☐  Place François 1er 
☐  Rue d’Angoulême
☐  Place d’Armes
☐  Place du Canton
☐  Rue Aristide Briand
☐  Avenue de Tassigny (St Jacques)
☐  Place du Solençon
☐  Place Camille Godard
☐  Rue du 14 juillet et place Bayard
☐  Place E.Martell et allées de la Corderie

7. Quels types d’achat aimeriez-vous faire en centre-ville ?
Deux réponses possibles

o  Alimentation
o  Vêtements, chaussures et accessoires
o  Cadeaux
o  Restaurants et bars
o  Artisanat local
o  Livres et multimédia
o  Décoration
Autre :

8. Selon vous, quel est/serait, demain, le moyen de déplacement 
le plus adapté pour circuler dans le centre-ville ?
Deux réponses possibles

o  Les transports en commun
o  Le vélo ou la trottinette
o  La voiture
o  À pied

9. Selon vous, dans le centre-ville de Cognac, les éléments 
suivants sont…
Une seule réponse par question

►  Places de stationnement pour voitures
   o  Suffisant  o  Insuffisant
►  Places de stationnement pour vélos 
   o  Suffisant  o  Insuffisant
►  Pistes ou bandes cyclables 
   o  Suffisant  o  Insuffisant
Commentez ou proposez : 

10. Selon vous, les nouveaux tarifs de stationnement (1h gratuite 
+ 1€ la première heure avec gratuité le samedi) dans le centre-
ville de Cognac sont…
Une seule réponse
  o  Adaptés o  Inadaptés

Commentez ou proposez :

11. Selon vous, comment peut être redynamisé le centre-ville de 
Cognac ?
Réponse(s) ouverte(s)
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