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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 20 juin 2019 
 

 

 
Aujourd'hui 20 juin 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 14 juin 
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 – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – 
Mme Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - M. Jean-François VALEGEAS – Mme 
Michelle LE FLOCH –– M. Claude GUINDET - Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Simon 
CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. 
Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou 
DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- Mme Emilie RICHAUD - Mme 
Jeanine PROVOST – Mme Florence PECHEVIS –  
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Annie-Claude POIRAT (donne pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH) – Mme Stéphanie 
FRITZ (donne pouvoir à M. Jérôme TEXIER-BLOT) - M. Mario JAEN (donne pouvoir à Mme 
Véronique CLEMENCEAU) – M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD) – 
Mme Maryvonne LAURENT (donne pouvoir à Mme Jeanine PROVOST) – M. Richard 
FERCHAUD (donne pouvoir à Mme Florence PECHEVIS) – Mme Isabelle LASSALLE – 

 

ETAIT ABSENT  
M. Christian BAYLE 
 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 
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ACTION COEUR DE VILLE - CRÉATION D’UNE OPÉRATION DE 
REVITALISATION DU TERRITOIRE (ORT) 
AVENANT n°2 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE 
  
 

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

Vu l’article L.303-2 du code de la construction et de l’habitation ;  

 

Sous réserve de l’avis de la commission Aménagement du Territoire du 05 juin 2019 ; 

 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                          25 
 pouvoirs :                            6 
 non participé au vote          0 
 votants   :                       31 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :              31 
 voix contre  :                 0 
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Considérant ce qui suit : 
 
La Ville de Cognac a été retenue parmi les 222 territoires du programme national Action 
Cœur de Ville. Une convention d’initialisation a été signée le 14 juin 2018, afin de définir les 
principaux éléments de contenu du projet et les modalités de préparation du futur plan 
d’actions. 

La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) du 23 
novembre 2018 a fait évoluer le cadre national Action Cœur de Ville en introduisant dans 
son article 157 la procédure d’opération de revitalisation du 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.  

La loi introduit notamment une série de mesures dérogatoires qui s’appliquent aux ORT, 
notamment : 

 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). 

  

La démarche et ses perspectives : 

Aux termes des textes (loi, circulaire) d’orientation nationaux, le centre-ville de la ville centre 
de l’établissement public de coopération intercommunal signataire fait obligatoirement partie 
des secteurs d’intervention de l’ORT. 
 
Il est proposé dans un premier temps d’initier l’opération de revitalisation de territoire sur la 
Ville de Cognac afin de lui faire bénéficier des nouveaux droits introduits par la loi ELAN 
notamment en matière d’aménagement commercial, et de lancer dès à présent les études 
complémentaires permettant, avant la fin de l’année 2019, d’étendre l’opération de 
revitalisation aux communes des pôles secondaires en ayant fait la demande. Cette 
extension serait alors présentée concomitamment à la convention de déploiement d’Action 
de Cœur de ville pour Cognac. 
  

Le contenu du projet d’avenant Action Cœur de Ville, valant convention d’ORT  : 

 
Par avenant à la convention d’initialisation Action Cœur de ville, les principaux éléments du 
projet de convention d’ORT pour Cognac joint en annexe de cette délibération sont : 

un diagnostic sur la Ville de Cognac dans son territoire, 

les objectifs de la stratégie d’action pour la revitalisation de Cognac et de son centre-

ville, déclinés sur 5 axes : habitat/logement, économie/commerce, accessibilité/mobilité, 

espace public/patrimoine, services publics/culture/loisirs. 

le point d’avancement des actions matures, 
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la définition des secteurs d’intervention de l’ORT, 

l’identification des sites et îlots à enjeu pour chaque secteur. 

  

Les périmètres de secteurs d’interventions proposés : 

 
Alors que la convention d’initialisation concernait l’ensemble de la commune de Cognac, il 
est proposé dans cet avenant deux secteurs opérationnels d’intervention : 

Le secteur du centre-ville, couvrant le centre historique du Vieux Cognac, une partie du 
secteur Hôtel de Ville et du faubourg Saint Martin, le bord de Charente entre les deux 
ponts et le centre ancien du quartier Saint Jacques. 

  Le secteur de l’ancien hôpital où de nombreux projets structurants pour la revitalisation 
de la ville sont en cours de réalisation ou d’étude 

 

 
 

 Les partenaires et leurs apports 
 
Les partenaires de la convention sont les mêmes que pour la convention cadre : 
  L’ANAH intervient sur le volet habitat de l’ORT, avec des modalités qui peuvent évoluer 

pour faciliter la sortie d’opérations complexes ; 

  La Banque des Territoires est le principal partenaire pour les études et pourrait 

également intervenir comme investisseur et/ou financeur d’opérations à vocation 

principalement économique; 

  Action Logement interviendra dans le cadre de la convention opérationnelle signée avec 

Grand Cognac et Cognac le 4 juin 2019 sur des projets à définir dans le cadre du volet 

habitat, dans des projets pouvant comporter de l’accession à prix maîtrisés, de 

l’accession sociale, du logement locatif intermédiaire ou social en faveur des salariés ; 
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  L’Etat, qui peut cofinancer des investissements à travers des fonds d’intervention 

spécifique (DSIL) et est attendu en particulier sur le projet de réhabilitation des Halles et 

ses abords; 

 Grand Cognac dans le cadre de ses compétences dont : la mobilité, le développement 
économique et la gestion d’équipements intercommunaux… 

 La Ville de Cognac dans le cadre de ses compétences générales. 

 
 

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

 

VALIDE l’avenant n°2 à la convention Action Cœur de Ville de Cognac valant 

convention d’opération de revitalisation du territoire, 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention et tout 

document s’y rapportant, 

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

convention. 

 

 
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) 
 


