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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 28 novembre 2019 
 

 

 
Aujourd'hui jeudi 28 novembre 2019 à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 22 novembre 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 –Mme Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - 
Mme Stéphanie FRITZ - M. Jean-François VALEGEAS – 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 Véronique CLEMENCEAU –
Mme Marianne GANTIER - Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST –Mme Florence 
PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE –  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Marianne JEANDIDIER (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) – M. Mario JAEN 
(donne pouvoir à M. Jean-François VALEGEAS) – Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne 
pouvoir à M. Jean-François HEROUARD) – M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à Mme Florence 
PECHEVIS) – Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à Mme Jeanine PROVOST) – M. 
Richard FERCHAUD (donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD) – 

 

ETAIENT ABSENTS  
M. Gérard JOUANNET – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Jérôme TEXIER-BLOT - M. 
Cheikhou DIABY – M. Christian BAYLE -  
 
Mme Stéphanie FRITZ est nommée secrétaire de séance. 
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ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) 
DE GRAND COGNAC : DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU 
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
 
Par délibération du conseil communautaire, en date du 9 juillet 2015, l’ancienne 
communauté de communes de Grand Cognac a pris la compétence « Plan Local 
d’Urbanisme » et a prescrit par délibération du 16 décembre 2015, l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 
 
Par délibération en date du 23 février 2017, le conseil communautaire de Grand Cognac a 
étendu le périmètre d’élaboration du Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et défini 
les modalités de concertation. 
 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           22 
 pouvoirs :                             6 
 non participé au vote            0 
 votants   :                        28 
 abstentions  :                0 
 voix pour  :               28 
 voix contre  :                  0 
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L’article L151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
 
Selon l’article L151-5, ce PADD définit, à la date du présent débat :  

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou 
de remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

En outre, le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace 
et de lutte contre l'étalement urbain et il peut prendre en compte les spécificités des 
anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et 
environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles. 
 
Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, un débat sur les orientations du 
PADD du futur PLUi doit avoir lieu au sein de chaque conseil municipal d’une commune 
membre d’un EPCI compétent en matière de PLUi, ainsi qu’au sein du Conseil 
communautaire de cet EPCI et ce, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de PLUi. 
Ce débat ne fait l’objet d’aucun vote.  
 
La présente communication doit permettre à l’ensemble des conseillers municipaux de 
prendre connaissance et de débattre des orientations générales proposées pour le projet de 
territoire, au regard notamment des enjeux issus du diagnostic de territoire et de l’état initial 
de l’environnement et des objectifs fixés au moment de l’engagement de la procédure 
d’élaboration du PLUi.  
 
A ce stade, ce débat ne vaut pas arrêt du projet de PADD. Cependant, les propositions 
d’orientations générales et les débats auxquels elles donneront lieu serviront de socle pour 
la suite des travaux du PLUi et l’élaboration de l’ensemble des pièces du document.  
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été construit par les 
élus lors d’ateliers qui se sont tenus entre le mois de mars et le mois juillet 2019. L’ensemble 
des grands enjeux issus du diagnostic ont été repris, puis hiérarchisés selon l’importance 
que les élus leur ont donnée. Cela a permis de construire une trame de PADD propre aux 
enjeux du territoire et qui croise les différentes thématiques que doit traiter le PADD. Par les 
actions qu’ils ont choisies, les élus ont donné corps au document pour établir une stratégie 
d’aménagement à l’échelle de l’agglomération. 
 
Présentation du PADD 
 
Le document s’articule autour de trois grands axes :  

Axe 1. Réinvestir les centralités et préserver les espaces naturels et agricoles 

Ce premier objectif auquel entend répondre ce Plan Local d’Urbanisme est double : il s’agit 
simultanément de redynamiser les centres villes et centres bourgs de Grand Cognac tout en 
limitant l’artificialisation de son territoire, les deux questions étant intimement liées.  

En choisissant d’orienter prioritairement l’urbanisation future dans les zones déjà 
urbanisées, et notamment dans les centres villes et centres bourgs, une dynamique positive 
concernant les commerces, les services, les équipements, peut s’enclencher : ceux-ci 
peuvent se pérenniser et ainsi contribuer au lien social et à la qualité de vie, renforçant du 
même coup l’attractivité de ces espaces qui ont tendance aujourd’hui à se vider au profit des 
espaces périurbains.  
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Ce réinvestissement des centralités présente de plus l’intérêt de limiter à l’avenir 
l’artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers, puisque les futures 
constructions devront prioritairement prendre place au sein des espaces déjà urbanisés : la 
protection des continuités écologiques, des zones humides, ainsi que de la perméabilité des 
sols s’en trouve facilitée et renforcée. 

 

Axe 2. Développer le territoire par une politique d'attractivité et d'accueil 

Ce second axe est celui du développement du territoire, à la fois sur le plan économique et 
démographique.  

Prenant appui sur le formidable essor de la filière cognac et spiritueux depuis les années 
2000, et souhaitant amplifier cette dynamique, Grand Cognac entend proposer un 
environnement économique favorable, notamment via une offre foncière adaptée et des 
zones d’activité modernisées et repensées. L’agglomération entend également soutenir les 
énergies renouvelables et le tourisme, en tant que leviers de développement local.  

Cette ambition de développement se décline naturellement sur le plan démographique, 
puisque le territoire, fortement productif, a le potentiel pour sédentariser en son sein les 
actifs qui aujourd’hui y travaillent mais résident à l’extérieur. Cette volonté va de pair avec le 
développement et la diversification de l’habitat, afin de proposer des parcours résidentiels 
adaptés à un public plus large. 

Enfin, le développement du territoire et de son attractivité, passe par un renforcement des 
connexions avec l’extérieur. L’Agglomération entend ainsi améliorer les synergies avec les 
territoires voisins, ce qui passe notamment par un renforcement des voies de 
communication physiques. Il entend également faire progresser la desserte numérique du 
territoire, afin de répondre aux attentes légitimes des entreprises et des ménages. 

 

Axe 3. Renforcer le bien-vivre sur le territoire 

Le troisième grand objectif auquel entend répondre ce Plan Local d’Urbanisme est celui du 
développement du bien-vivre sur le territoire, ce qui passe à la fois par une amélioration de 
la qualité de vie et du cadre de vie. 

Grand Cognac vise à améliorer la qualité de vie de ses habitants tant sur le plan de 
l’alimentation, de l’accès aux soins, de la cohabitation apaisée entre habitat et activités, de la 
performance énergétique des bâtiments, que de la mobilité. Sur ce dernier point, 
l’Agglomération entend diminuer la dépendance à la voiture individuelle, ce qui passe 
notamment par un rapprochement de l’habitat et des services, et une revalorisation des 
cheminements « doux » propices à la marche ou au vélo.  

Renforcer le bien-vivre passe enfin par une préservation et une amélioration du cadre de vie, 
qu’il soit architectural, urbanistique, paysager, patrimonial ou naturel. 

 

Cette stratégie se traduit également en chiffres d’accueil de population, d’habitat et de 
modération de la consommation foncière, ainsi que le demande le code l’urbanisme. 
 
Ces propositions ont été débattues en commission d’aménagement du territoire le 27 
novembre 2019 
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Après débat le conseil municipal valide les différentes axes et orientations du 
PADD. 
 
Il ne remet pas en cause la classification des différentes communes créant les 
conditions d'un équilibre et d'une cohérence dans l'aménagement du territoire 
de l'agglomération. Ainsi les communes de Cognac et Châteaubernard doivent 
constituer le pôle majeur de cet aménagement. 
 
Pour autant les objectifs de densité résidentielle doivent respecter le 
développement radio-concentrique de ce pôle. Il doit être proposé une variation 
progressive de la densité, du centre ville et faubourgs vers les quartiers 
périphériques et les communes rurales voisines. 
 
Les éventuelles zones d'urbanisation future -rive droite- ne peuvent être 
considérées avec les mêmes règles de densité que celles de l'hyper centre,  mais 
au contraire permettre de constituer une transition entre le centre et les 
communes rurales périphériques. 
 
L'importante différence de densité telle que définie au PADD, entre le pôle 
majeur et les communes rurales périphériques, pourrait entraîner la mise sur le 
marché de terrains de surfaces différentes soit de facto, une forme de 
ségrégation et de concurrence. 
 

 

 

DECISION 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5216-1 et 
suivants ; 
 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L151-5 et L153-12 ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire, en date du 9 juillet 2015, portant transfert de la 
compétence PLU à la communauté de communes de Grand Cognac ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire, en date du 16 décembre 2015, prescrivant 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal et définissant les modalités de 
concertation ;  
 
Vu la délibération du conseil communautaire, en date du 23 février 2017 portant extension 
du périmètre d’élaboration du Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et définition des 
modalités de concertation ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral, en date du 2 août 2019 portant modification de la décision institutive 
de Grand Cognac ; 
 
Vu la présentation du PADD à l’ensemble des élus communautaires et municipaux en forum 
le 9 octobre 2019 
 
Vu les orientations générales du projet de PADD annexé à la présente délibération et la 
présentation qui en a été faite, 
 
Considérant le débat qui a eu lieu sur les orientations générales du projet d’aménagement et 
de Développements durables 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

PREND ACTE de la tenue du débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLUi de Grand Cognac. 
 

Une synthèse du débat sera faite en conseil communautaire, 

La délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage en Mairie durant 

un mois. 
 

 
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) 
 


