
Etude Préalable  
Projet de réhabilitation  
du Square de la place 

 du Général de Gaulle à Cognac 
3 questions pour caractériser le public 



Le site :  
Une place multifonctionnelle de 5 200 m 2           située au centre-ville de  Cognac. 



La situation : Cognac, sous-préfecture de la Charente, peuplée d’environ 18 500  habitantss. 
Ville traversée par le fleuve Charente et capitale des eaux de vie de Cognac. 

Particularités :  
Une économie tournée vers le 
cognac.  
Des Festivals culturels  (Blues 
passion, fête du Cognac,  Coups de 
chauffe. .) qui «utilisent»  l’espace 
communal. 



Particularités naturelles du site : 

Milieu largement anthropisé où les entrées naturelles sont rares, faible  
biodiversité, sous sol composé de calcaire du coniacien (crétacé supérieur) fait  de 
calcaires friables. Le climat est de type aquitain (hivers frais, étés chauds) 
 
Fonctions du site : 

- Parkings : 1000m2 (E) et 1300 m2 (O) 

-  Aire de jeux d’enfants (NO), 430 m2 

-  Espace-vert de transition (S), 220 m2 

-  Le square, 2350 m2 
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2 - En s’éloignant : 
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3- En S’éloignant 
davantage : 
Les liaisons entre 
le centre 
historique, les 
zones 
économiques et 
touristiques, 
les espaces 
verts,   
et les axes de 
circulation 
indicateurs des 
flux. 
 



Un site inscrit dans l’histoire  de la ville  
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à  dimension patrimoniale et  culturel (bâti, événementiel, 

Donc : 

- Un  site  
tourisme. ..). 

-  Un  site au  contact du  centre-ville et  de  lieux économiques  et 
patrimoniaux.  

 
Mais : 
 
- Un site excentré et uniquement de passage et manquant de connectivité. 



Des discontinuités existent qui isolent le site du reste de la ville 



La place elle-même 

- Ouverture, 
- Espace, 
- Lumière. . 
- Passage important (parking,  hôtels, 
accès centre-ville. .) 



Mais : 

-  circulations inadaptées (tracés), 
-  entretien aléatoire (déjections,  déchets. .), 
-  manque  de  convivialité  (mobilier  désuet. .), 
-  espace plat, monotone, uniforme, 
-  des espaces inadaptés voire dangereux, 
-  quasi absence de fréquentation. . 



En conclusion : 

- Un espace à réhabiliter totalement pour lui redonner de l’attractivité  
(circulation, masses végétales, fonctions. ..) 

- Un espace à reconnecter avec la ville 


