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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 18 décembre 2019 
 

 

 
Aujourd'hui mercredi 18 décembre 2019 à 18 heures 30, en vertu de la 
convocation du 12 décembre 2019, 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 Michel GOURINCHAS, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS 

M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX –M. Jean-François 
HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU –  M. 
Jean-François VALEGEAS – Mme Danielle JOURZAC - Mme Michelle LE FLOCH – M. Claude 
GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO 
FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. 
Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne 
GANTIER –M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - M. Richard FERCHAUD – Mme 
Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE–  
 
ETAIENT EXCUSES 

Mme Marianne JEANDIDIER (donne pouvoir à M. Patrick SEDLACEK) – Mme Stéphanie 
FRITZ (donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) - Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne 
pouvoir à M. le MAIRE) –  
 

ETAIENT ABSENTS  
M. Jérôme TEXIER-BLOT - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – M. 
Christian BAYLE - 
 
 
Mme Pascaline BANCHEREAU est nommée secrétaire de séance. 
 

 
2019.170 

OPÉRATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE 

EXTENSION AUX TROIS POLES D’ÉQUILIBRE DE GRAND COGNAC 

 
Vu l’article L.5216-7-1 du code général des collectivités territoriales ; 

 
Vu les articles L.303-2 du code de la construction et de l’habitation. 

 
Considérant ce qui suit : 

 
La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) du 23 

novembre 2018 a introduit dans son article 157 un nouveau dispositif appelé « Opération de 

revitalisation de territoire (ORT) ».  
Définie dans l’article L 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’ORT intègre 

toutes les dimensions d’un projet urbain : habitat, commerce, développement économique, 

accès aux services, valorisation du patrimoine, aménagement urbain, etc.  

 Conseillers en exercice : 33 
 présents  :  26             
 pouvoirs :     3                        
 non participé au vote    0       
 votants   :                         29  
abstentions  : 0            
 voix pour  :  29               
 voix contre  :   0
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La loi introduit notamment une série de mesures dérogatoires qui s’appliquent aux ORT, 

comme : 

l’exemption d’autorisation commerciale pour les projets situés dans les secteurs 

d’intervention, 

la possibilité pour le Préfet de département de suspendre pendant au plus 4 ans 

l’instruction d’un projet d’implantation commercial hors périmètre d’ORT, à la demande de la 

collectivité ou de sa propre initiative, 

la possibilité pour l’EPARECA (établissement public intervenant sur la restructuration 

d’espaces commerciaux) d’intervenir sur des projets commerciaux en centre-ville, 

la possibilité pour les communes concernées par l’ORT de bénéficier de l’outil de 

défiscalisation Denormandie (ce qui est déjà le cas de Cognac depuis la publication du 

décret et des circulaires du 23 mars 2019)… 

Une première ORT à Cognac : 

Le 26 juin 2019, le conseil communautaire adoptait le diagnostic et les objectifs de 

revitalisation de la ville de Cognac. Le 6 septembre 2019, l’ORT de la ville de Cognac était 

créé en appui du programme national Action Cœur de ville en ciblant deux secteurs de 

revitalisation : le centre-ville et le secteur dit de l’ancien hôpital. 

 

La proposition d’extension : 

Comme précisé en juin, des travaux complémentaires ont été menés aux fins d’étendre 

l’opération de revitalisation aux trois communes constituant les pôles d’équilibre dans 

l’armature territoriale de Grand Cognac et qui en ont fait la demande : Jarnac, Châteauneuf-

sur-Charente et Segonzac. 
Ces trois communes, villes centres de leurs anciennes communautés de communes, jouent 
un rôle important de centralité dans leurs bassins de vie et ont subi au cours des dernières 
décennies une fragilisation similaire à celle constatée à Cognac : baisse de population (à 
l’exception de Châteauneuf), perte d’attractivité commerciale, dégradation du bâti en centre-
ville engendrant une vacance importante en logements et commerces. 

 
La proposition d’extension de l’ORT s’appuie sur le projet de territoire de Grand Cognac et 
en particulier l’objectif du PADD du futur PLU intercommunal de renforcer les centralités. 

 
Le dossier présenté en annexe à ce rapport présente :  

 
 une synthèse du diagnostic du territoire et de ses centralités, 

 une synthèse du projet de territoire, 

 les principaux éléments de déclinaison du projet de territoire dans les communes. 

Et pour chaque commune : 

 une fiche descriptive avec les points forts et points faibles, 

 les objectifs de revitalisation et le plan d’actions déclinés sur 5 axes : 

habitat/logement, économie/commerce, accessibilité/mobilité, espace public/patrimoine, 

services publics/culture/loisirs. 

 Trois cartes : le secteur d’intervention proposé pour l’ORT/OPAH, l’identification des 

projets de rénovation urbaine liés à l’OPAH, l’identification des projets de revitalisation ORT 

réalisés/en cours/prévus.  

 

Le dossier précise en particulier que le programme d’actions proposé pour chaque pôle 
d’équilibre ne présente pas de risque pour le projet de revitalisation Action cœur de ville 
spécifique à Cognac. 
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Le comité de pilotage de l’ORT associant l’Etat, le président de Grand Cognac et les quatre 
maires concernés a validé le projet d’extension de l’ORT dans sa réunion du 26 novembre 
2019. 

 
Gouvernance :  

Un comité de pilotage unique pour l’ORT et le programme Action cœur de ville de Cognac 
sera créé avec pour objectif d’assurer la coordination de l’ensemble du dispositif.  

 
A la demande de l’Etat, un comité de suivi unique des actions de revitalisation proposées 
dans chacune des trois communes sera institué. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix, 

 

VALIDE le projet de création d’une opération de revitalisation des centralités de Grand 

Cognac (ORT), tel que joint en annexe, 

AUTORISE M. le MAIRE ou son représentant à signer tout document s’y rapportant, 

AUTORISE M. le MAIRE à engager toute dépense afférente à la mise en œuvre de cette 

ORT dans la limite des crédits inscrits au budget. 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

Le Maire, 
 
 
 

           Michel GOURINCHAS 

 
 

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) 
 


