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La démarche PLU – Agenda 21

Les spécificités de la démarche :

 la concertation avec les habitants, les acteurs associatifs, 
économiques et les agents de la Ville est placée au cœur de 
l'élaboration du PADD du PLU

 la recherche de cohérence entre cadre territorial (PLU) et 
programme d'actions (Agenda 21)



  

Les étapes de la démarche

15 & 31 mars

10 février

16,17, 23, 
24 mai

11,12,13,
14 avril

30 juin

11 avril

7 juin

Réunions d'information PLU-PADD-A21 : CQ, habitants et CAL

Réunion du Groupe de synthèse sur les 4 axes 
Élus + représentants des CQ/habitants + mbres du CAL + agents

Réunion 2 
Axe 2

Réunion 2
 Axe 3

Réunion 2 
Axe 4

Réunion 1
 Axe 3

Réunion 1 
Axe 4

Réunion 2
 Axe 1

Réunion 1
 Axe 1

Réunion 1 
Axe 2

Réunion publique de lancement de la démarche

Réunion d'information PLU-PADD-A21: Agents volontaires

Réunion PLU-PADD-A21 : cadres Ville

Réunion du Comité technique : ST – AG21 - EREA17 juin
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Réunion 3
 Axe 1

Réunion 3 
Axe 2

Réunion 3
 Axe 3

Réunion 3 
Axe 4

Réunion 2 du Groupe de synthèse sur les 4 axes 

Réunion publique : bilan et restitution 
de la concertation sur le PLU

Suites réglementaires 
et validation du PLU

Travail sur le plan d'actions
de l'Agenda 21

Les étapes de la démarche

Réunion PLU-PADD-A21 : Agents volontaires

Réunion du Comité technique : ST – A21 - EREA

Réunion PLU-PADD-A21 : cadres Ville

26 sept.

17 oct.

18 oct.

2 nov.

8 déc.

14 déc.

2012

Réunion du Comité de Pilotage PLU - A21 : élus 

13, 14,19 
et 22 sept.



  

La mobilisation

La mobilisation des habitants, Conseillers de Quartiers, 
acteurs économiques et associatifs :

 près de 200 participants à la réunion publique de 
lancement de la démarche

 un peu plus de 40 habitants et conseillers de quartiers, 
environ 30 acteurs économiques et associatifs ont 
participé aux réunions d'information-sensibilisation et 
aux groupes de travail

 plus de 70 agents de la collectivité ont participé aux 
réunions de travail 



  

Les axes de travail

Les axes de travail du PADD de la Ville :

Axe 1 : l'évolution urbaine et l'accueil de la population
Axe 2 : la protection et la valorisation de l'environnement, 
du patrimoine et du cadre de vie
Axe 3 : le soutien au dynamisme économique
Axe 4 : la politique d'accompagnement en matière de 
déplacements, d'infrastructures et d'équipements publics



  

Les orientations 
issues de la concertation

Axe 1 : évolution urbaine et accueil de la population

Inciter les jeunes actifs à une installation sur la ville dans 
un souci d'équilibre des générations

Inciter à la requalification des chais inutilisés et des friches 
industrielles, à la rénovation et à la création de logements 
adaptés à la demande actuelle

Favoriser la cohabitation et les échanges entre les 
cognaçais … « au sens de la mixité sociale »



  

Les orientations 
issues de la concertation

Axe 2 : protection et valorisation de l'environnement, 
du patrimoine et du cadre de vie

Préserver le patrimoine naturel et la biodiversité

Aménager les boisements, les berges

Rénover, redonner un usage et mettre en valeur le 
patrimoine bâti public et privé à Cognac en respectant la 
spécificité de l'architecture cognaçaise

Améliorer le cadre de vie et les paysages urbains 



  

Les orientations 
issues de la concertation

Axe 3 : soutien au dynamisme économique

Accompagner la création et le développement d'activités 
afin de soutenir l'emploi dans le secteur du Cognac et dans 
un tissu économique diversifié

Connaître et privilégier l'utilisation du foncier bâti et non bâti 
déjà disponible

Maintenir et améliorer les services à la population et les 
activités culturelles

Renforcer et améliorer l'offre en matière d'équipements et 
d'aménagements touristiques



  

Les orientations 
issues de la concertation

Axe 4 : déplacements, infrastructures et équipements publics

Adapter la ville pour les déplacements doux en commençant 
par définir des axes de circulation prioritaires dans le but 
d'apaiser la circulation

Coordonner les différents moyens de transport existant entre 
Cognac et les villes proches et à l'intérieur de la ville, la gare 
pouvant être un point d'ancrage

Adapter les moyens de transport et les infrastructures pour 
faciliter l'accès aux entreprises et limiter les nuisances 



  

Trois enjeux majeurs localisés

1. De nouvelles zones à ouvrir à l'urbanisation, sous 
conditions, notamment de préservation de 
l'environnement et des paysages

2. La requalification du tissu urbain existant : ré-utiliser les 
chais et logements vacants

3. La future friche de l'hôpital: une zone urbanisée à 
reconvertir, en cherchant à développer une dynamique 
inter-générationnelle



  

Les suites de la démarche

Le Plan Local d'Urbanisme

 Travail du cabinet d'études du PLU pour intégrer les 
orientations issues de la concertation et validées dans le 
PADD, élaboration du zonage et du règlement, des 
orientations d'aménagement

 Points d'étape pour présenter le PLU aux personnes 
ayant participé à la démarche de concertation en 2011

 Organisation de réunions publiques d'information, d'une 
exposition à la Mairie, mise à disposition d'un registre

 Suites réglementaires jusqu'à la mise en application



  

Les suites de la démarche

L'Agenda 21

 Définition d'axes de travail par une analyse des orientations 
élaborées par les groupes d'habitants et d'acteurs locaux, 
au regard des 5 finalités du développement durable

 Intégration d'actions déjà engagées : Plan Environnement, 
Bilan carbone, travail sur les achats de la Ville,... 

 Recueil des pistes d'actions sur les axes de travail ainsi 
définis avec :

 un appel à idées auprès des habitants
 des groupes de travail (habitants, d'acteurs économiques 
et associatifs, agents,...)
 d'autres formes de participation
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