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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 25 février 2021 

 

 

 

Aujourd'hui  jeudi 25 février 2021  à 18 heures, en vertu de la convocation du  18 
février 2021, 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 Morgan BERGER, Maire. 
Cette séance s’est déroulée dans le strict respect des consignes sanitaires (gel, distance 
physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et diffusée 
sur Facebook et sur le site de la Ville de Cognac. 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER – Mme Carole VANDEVOORDE – M. Michel BERGER 
– Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles 
PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane 
PERRIOT – M. Florent RODRIGUES – Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. 
Patrice BOISSON –M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin  ROUGIER – 
Mme Aurélie PINEAU –Mme Céline LAURENT – M. Stéphane CORNET – Mme Carole 
PLEDRAN – M. Jonathan MUÑOZ – Mme Dominique DAIGRE – Mme Yasmina UVEAKOVI – M. 
Romuald CARRY -  Mme Emilie RICHAUD –Mme Florence PECHEVIS – M. Damien BERTRAND  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à M. Michel BERGER) – M. Dominique VERRIER 
(donne pouvoir à M. Julien HAUSER) – M. Jean-Hubert LELIEVRE (donne pouvoir à Mme 
Florence PECHEVIS) – M. Richard FERCHAUD (donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD) – 
 
 
M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 

 
 

 
RENONCIATION D’ACQUISITION D’UN TERRAIN A CHATEAUBERNARD     2021.33 
 
 
Lors de l'élaboration du PLU approuvé en 2017, il a été décidé le maintien de l'emplacement 
réservé n°31 en vue de la réalisation d'une voirie urbaine reliant l'Avenue Vicor Hugo à la 
rue de l'Echassier, puis au cimetière du Breuil et se poursuivant jusqu'au quartier de la 
Chaudronne. 
 
Ce tracé reprenait celui d'un projet ancien figurant au POS de 1980, avec une emprise 
diminuée et une vocation autre, puisqu'il ne s'agissait plus de la déviation Nord de Cognac 
mais d'une voirie inter-quartier susceptible d'améliorer la desserte du secteur nord de la 
Ville. 
 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           29 
 pouvoirs :                             4 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        33 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               33 
 voix contre  :                 0 
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Parallèlement, il avait été demandé à Châteaubernard d'inscrire à son PLU, un emplacement 
réservé au bénéfice de la Ville de Cognac pour assurer la liaison entre la limite de commune 
et le cimetière du Breuil. 
 
La Ville de Châteaubernard ayant mis en demeure la Ville de Cognac d'acquérir, en tant que 
bénéficiaire, un terrain concerné par l'emplacement réservé n°30, cadastré AK215 d’une 
surface de 4 758 m², propriété de Grand Cognac, il y aurait lieu de se prononcer sur le 
devenir de cet emplacement réservé. 
 
Compte tenu du peu d’intérêt de cette liaison dans la partie comprise entre la rue de 
l'Echassier et le cimetière du Breuil, des difficultés pour acquérir certaines parcelles 
concernées par ce tracé, de la gêne susceptible d'être occasionnée aux riverains du fait de la 
création de cette liaison et des intentions de la Ville de Châteaubernard concernant 
l’urbanisation de ce secteur, il y aurait lieu de renoncer à la réalisation de ce projet. 
 
Vu l’article L152-2 du code de l’urbanisme relatif à la mise en demeure d’acquérir un bien 
réservé au PLU de Cognac, 
 
Vu les articles L 230-1 et suivants concernant les droits de délaissement, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 
 
RENONCE à l'acquisition de la parcelle cadastrée AK 215 sur la commune de 
Châteaubernard, concernée par l'emplacement réservé n°30 au PLU de 
Châteaubernard, entraînant de fait la suppression du dit emplacement. 
 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
 
 

     Morgan BERGER 
 

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) 
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