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L'AGENDA 21, UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le développement durable c'est  « un mode de développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
Cette définition replace l'humain au cœur du développement durable, développement qui doit 
concilier à la fois la protection et la mise en valeur de l'environnement,  le  développement 
économique et le progrès social.
L'Agenda  21  local,  c'est  un  programme  d'actions  concrètes  en  faveur  du  développement 
durable. Ces actions doivent ainsi contribuer aux 5 finalités du développement durable qui 
sont :

• la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère,
• la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources,
• l'épanouissement de tous les êtres humains,
• la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations,
• une  dynamique  de  développement  selon  des  modes  de  production  et  de 

consommation responsables.

L'AGENDA  21  DE COGNAC :  PARTICIPATION,  COHÉRENCE ET ARTICULATION, 
3 EXIGENCES POUR 3 ANS DE DÉMARCHE

Participation, cohérence et articulation

C'est de la volonté politique de l'équipe municipale que découle l'engagement de la Ville dans 
une démarche d'Agenda 21. Désirant une implication renforcée des habitants dans la vie de la 
cité,  les  élus  ont  souhaité  inscrire  la  participation  des  citoyens  au  cœur  du  projet  de 
développement durable de la Ville et donc de l'élaboration de l'Agenda 21.

Pour ce faire, une démarche progressive et pragmatique, construite par étapes et fondée 
sur la participation interne (les agents de la Ville) et externe (les habitants et acteurs locaux) 
s'est engagée dès 2009.

Le « Plan Environnement »,  démarche interne visant à réduire l'impact des activités de la 
collectivité  sur  l'environnement,  et  fondée sur  la  participation des agents s'est  engagée 
concrètement dès le mois de janvier 2009.
Des groupes de travail thématiques ont été mis en place par appel à volontaires auprès de 
l'ensemble des agents de la collectivité, tous services et métiers confondus. Ces groupes de 
travail ont réalisé un état des lieux, ont formulé des pistes de réflexion et une soixantaine de 
propositions d'actions qui ont été validées par le Comité de Pilotage du Plan Environnement, 
constitué notamment du Maire, d'Adjoints et d'élus municipaux.
Sur l'ensemble de la période ( janvier 2009 – juin 2010), plus de 70 réunions de travail se sont  
ainsi  déroulées  et  ont  mobilisé  une  centaine  d'agents  de  métiers,  de  services  et  de  sites 
différents.

La démarche « PLU – Agenda 21 »,  lancée par la réunion publique du 10 février  2011 a 
permis de  mobiliser les habitants ainsi que les acteurs économiques et associatifs du 
territoire afin de former des groupes de travail participatifs. Ce sont près de 15 réunions qui 
ont été organisées avec les habitants, Conseillers de Quartiers et acteurs locaux au cours de 
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l'année  2011  afin  de  construire  les  grandes  orientations  du  Projet  d'Aménagement  et  de 
Développement Durable (PADD) du Plan Local d'Urbanisme (PLU),  grandes orientations qui 
sont également le socle du programme d'actions Agenda 21 de la Ville.
Cette  démarche  de  concertation  unique  a  permis  de  concrétiser  la  nécessaire  cohérence 
entre le PLU de la commune et le programme d'actions Agenda 21. 
En 2012, la construction de l'Agenda 21 s'est poursuivie au travers d'un appel à idées lancé 
auprès de la population et de 3 groupes participatifs thématiques qui ont permis de retravailler  
la stratégie, sur la base des orientations du PADD, et d'élaborer le programme d'actions. À cette 
étape,  ce  sont  plus  de  10  réunions  avec  les  habitants,  Conseillers  de  Quartiers,  acteurs 
économiques et associatifs qui ont permis de construire l'Agenda 21 local de Cognac. 

En  2010,  la  Communauté  de  Communes  Grand  Cognac  s'engageait  également  dans 
l'élaboration de son Agenda 21 local. Ville et Communauté de Communes ont donc mis en 
œuvre une articulation très forte entre leurs démarches et leurs Agendas 21 respectifs.
Les grandes étapes de la démarche fixées de façon concertée entre la Ville et la Communauté 
de Communes ainsi que les membres communs dans les deux Comités de Pilotage ont permis 
de coordonner les deux démarches.
Sur  Cognac,  les  groupes  de  travail  participatifs  organisés  par  la  Ville  ont  formulé  leurs 
propositions de pistes d'actions sans avoir à prendre en compte la question des compétences.  
Ce sont les élus des Comités de Pilotage Ville et Communauté de Communes réunis ensemble 
qui ont examiné les propositions de pistes d'actions formulées par les groupes de travail afin  
de les inscrire dans l'Agenda 21 communautaire ou dans celui de la Ville.

Les grandes étapes des 3 ans de démarche
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Janvier 
2009

Décembre 
2009

Mars
2010

Juin
2010

Février 
2011

Décembre 
2011

Réunion publique de lancement 
de la démarche PLU – Agenda 21

Délibération de lancement de 
la démarche Agenda 21

Mobilisation interne : le Plan 
Environnement

Février 
2013

Réunions de 
concertation : partage 

du diagnostic, 
élaboration des 

orientations et des 
premières pistes 

d'actions 

Mise en place des 5 
Conseils de Quartiers

Réunion publique de restitution 
des orientations du PADD et 

présentation des suites 2012 : 
« vers l'Agenda 21 »

Réunions de concertation : 
élaboration, finalisation et 
rédaction des orientations 
et du programme d'actions 

Agenda 21

Délibération du Conseil 
Municipal validant l'Agenda 21



L'AGENDA 21 DE COGNAC : UN GRAND PAS POUR LA VILLE

Si Cognac est une ville qui présente de nombreux atouts – un nom mondialement connu, un 
cadre de vie de qualité, une offre culturelle riche, une vie associative et sportive dynamiques – 
elle  est  aujourd'hui  confrontée  à  une  situation  difficile,  marquée  notamment  par  une 
diminution continue de sa population depuis 1968.
La ville est également soumises à d'autres enjeux forts comme par exemple :
- le vieillissement de sa population,
- la rareté du foncier immédiatement disponible,
- une offre de logements peu adaptée à la demande actuelle,
- l'augmentation de la précarité,
- la question du maintien des services à la population,
- la place de la voiture en ville,...

Confrontée à ces enjeux, confirmés par les habitants et acteurs locaux dans le cadre du travail 
des groupes sur le diagnostic du territoire, les axes stratégiques retenus pour construire la 
ville de Cognac de demain, et donc l'Agenda 21, sont les suivants :

• Proximité   :  comment  je  vis  mieux  au  quotidien  dans  ma  ville ? Les  grandes 
orientations fixées dans cet axe sont les suivantes :
◦ préserver l'environnement et construire un cadre de vie de qualité :

• apaiser et sécuriser les déplacements quotidiens des Cognaçais
• entretenir et améliorer la qualité des paysages urbains et des espaces publics
• préserver les ressources, les espaces naturels et prévenir les risques

◦ rendre toute la ville accessible à tous :
• aménager des sites, des itinéraires et adapter le stationnement

• Attractivité   :  comment  les  faire  venir  (les  entreprises,  les  habitants,  les 
touristes,...) ? Les grandes orientations fixées dans cet axe sont les suivantes :
◦ changer la ville :

• développer une offre de logement attractive et adaptée à la demande
• améliorer la qualité architecturale, esthétique de la ville
• améliorer et organiser l'accès à la ville et les mobilités

◦ rendre la ville dynamique :
• développer des services et équipements de qualité
• créer  les  conditions  du développement  économique (agriculture,  artisanat, 

commerce et industrie) et de la formation professionnelle
◦ faire de Cognac une ville connue et reconnue en communiquant plus efficacement 

sur la ville et ses atouts et en améliorant l'accueil

• Solidarités   : comment vivons-nous mieux ensemble ? Les grandes orientations fixées 
dans cet axe sont les suivantes :
◦ aider à tout âge de la vie, aider les plus défavorisés
◦ favoriser l'accès de tous aux services, aux droits et aux loisirs
◦ développer le lien social, la mixité sociale et inter-générationnelle

• Collectivité responsable   :
Les 3 orientations retenues dans cet axe sont les suivantes :
◦ Ville solidaire
◦ Ville respectueuse de l'environnement
◦ Ville à l'écoute de ses habitants

3



roximité :  comment  je 
vis mieux au quotidien 
dans ma ville ?P

Orientation 1 : préserver l'environnement et construire un cadre 
de vie de qualité

Objectif A : apaiser et sécuriser les déplacements quotidiens des Cognaçais

1. étudier et mettre en place des zones 30 et des zones de rencontre (20 km/h) en  
hyper centre

2. réaménager le carrefour de la pharmacie St Martin et traiter l'entrée de ville (avenue 
de Royan et rue de Pons) dans une logique d'accès facilité au centre et de sécurité

3. accompagner le développement des itinéraires cyclables sur la ville (voirie) 

4. installer des stationnements vélos dans tous les quartiers 

5. affirmer la vocation piétonne des rues Aristide Briand et d'Angoulême

6. étudier  le  ré-aménagement  du  carrefour  boulevard  de  Châtenay  /  rues  de  la 
Chaudronne et  de Melbourne,  complexe et  peu adapté à  la  circulation des deux 
roues

7. renforcer le contrôle des deux roues motorisés (nuisance sonore) 

8. faire un inventaire et traiter les points noirs concernant la vitesse de circulation

9. inciter les Cognaçais à des déplacements plus écologiques par une communication 
et sensibilisation adaptées

Dans cet objectif, des actions complémentaires sont inscrites dans l'Agenda 21 
de la Communauté de Communes :
➢ renforcer le développement des itinéraires cyclables (action n°15)
➢ poursuivre l'amélioration du transport urbain et à la demande (action n°16)
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PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Action 1

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Élu voirie Partenaire(s)

Service(s) concerné(s) Services Techniques

Police Municipale

Service Communication

État d'avancement de l'action
Année 2012 Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif A : Apaiser et sécuriser les déplacements quotidiens des Cognaçais

Étudier et mettre en place de zones 30 et de zones de rencontre (20 km/h) en 
hyper centre

Finalités du 
Développement 
Durable : La ville de Cognac a un centre ancien qui présente des rues étroites ne 

disposant pas toujours de trottoirs et en partie à sens unique.
L'objectif de cette action est donc principalement de sécuriser ces rues pour 
les piétons et les cyclistes. En effet, la "zone de rencontre" donne la priorité 
aux piétons qui n’auront pas obligation de circuler sur les trottoirs et limite 
la vitesse des véhicules à 20 km/h. La "zone 30" limite la vitesse des 
véhicules à 30km/h.
Cette action a également pour but d'inciter les habitants à utiliser des modes 
de déplacement doux, en facilitant la circulation des vélos et des piétons, qui 
deviennent ainsi prioritaires par rapport aux véhicules motorisés.

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

- Diminution de la vitesse des véhicules motorisés en hyper-centre
- Sécurisation des déplacements piétons et cyclistes en hyper-centre
- Evolution du mode de déplacements des cognacais

Mise en place par arrêté municipal d'un nouveau régime réglementaire de 
circulation pour les voiries concernées : la « zone de rencontre »
Installation de panneaux « zone de rencontre » dans les rues concernées
Communication auprès des habitants via la presse, les Conseils de Quartiers, 
l'édition de flyers,...

Habitants
Touristes

Mètres linéaires de voirie mis en « zone de 
rencontre »
Mesure de la densification de la circulation
Nombre d'infractions recensées

Calendrier de mise en oeuvre 

Signalétique : non précisé
Communication : 280 € (3 000 flyers) + conférence 
de presse + dossier magazine municipal déc. 2012 + 
article internet
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PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Action 2

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Élu voirie Partenaire(s) Département de la Charente

Service(s) concerné(s) CDC Grand Cognac

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
400 000 € pour le carrefour seul Département de la Charente

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif A : Apaiser et sécuriser les déplacements quotidiens des Cognaçais

Réaménager le carrefour de la pharmacie St Martin et traiter l'entrée de ville 
(avenue de Royan et rue de Pons) dans une logique d'accès facilité au centre 
et de sécurité

Finalités du 
Développement 
Durable : L'entrée de ville depuis Pons est une voie départementale importante qui 

draine également l'arrivée depuis Bordeaux, via la sortie d'autoroute située à 
Pons.
L'arrivée sur Cognac par cet axe est marquée par l'aspect dégradé des 
espaces urbains qui bordent cette route ainsi que par le pont et l'échangeur 
de la RN 141. 
Plus à l'intérieur de la ville mais toujours sur cet axe, le carrefour de la 
pharmacie St Martin avec le boulevard Oscar Planat (autre axe 
départemental) est un point de passage délicat pour les piétons et les 
cyclistes.

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

- Amélioration esthétique de l'entrée de ville depuis la direction de Pons et    
   Bordeaux
- Circulation des piétons et cyclistes améliorée et sécurisée

Travaux de requalification de l'entrée de ville depuis Pons : amélioration de 
l'esthétique des espaces urbains le long de la voie, aménagement de 
cheminements facilités et sécurisés pour les piétons et les cyclistes.

Habitants
Visiteurs

- Travaux d'aménagement de la voirie réalisés
- Travaux d'embellissement des espaces           
  urbains bordant cet axe réalisés

Services Techniques
Police Municipale

2015 – 2016
Pour mémoire : Le traitement de la RD 732 sera 
réalisé ultérieurement en fonction des opportunités 
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PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Apaiser et sécuriser les déplacements quotidiens des Cognaçais

Action 3 Accompagner le développement des itinéraires cyclables sur la ville (voirie)

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Voirie Partenaire(s)

Service(s) concerné(s) Services Techniques

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
Programme pluriannuel à partir de 2013 Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif A :

Finalités du 
Développement 
Durable :

Un Schéma Directeur Deux Roues avait été élaboré par la Communauté de 
Communes en 1998. A l'heure actuelle, seules 3 pistes cyclables ont été 
réalisées sur la commune de Cognac (route de Saintes, Boulevards André 
Malraux et de Châtenay). Une étude de mise à jour de ce Plan Vélo a été 
faite et présentée en 2010.
Dans les réunions de concertation, les habitants et acteurs locaux ont 
estimé que, si la ville de Cognac n'était pas adaptée à l'heure actuelle aux 
modes doux de déplacement, elle était adaptable. La demande 
d'aménagements cyclables destinés aux déplacements quotidiens des 
habitants est ressortie fortement des réunions de concertation de la 
démarche PLU - Agenda 21.
L'aménagement d'itinéraires cyclables sur la ville s'inscrit à la fois dans 
l'Agenda 21 de la Communauté de Communes (qui a la compétence pour 
ces aménagements) et dans celui de la Ville (qui a la compétence en 
matière de voirie).

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

- Augmentation de l'utilisation du vélo comme mode de déplacement          
  quotidien
- Diminution des déplacements en voiture sur de courtes distances
- Sécurisation des déplacements cyclables

Il s'agit de créer des cheminements cyclables sur la commune de Cognac. 
En 2013, les premiers aménagements devraient être réalisés sur le 
boulevard reliant le quartier de Crouin à la gare.
Avant d'engager les aménagements, des réunions de présentation des 
projets détaillés sont organisées pour les Conseils de Quartiers et les 
riverains concernés. 

Habitants
Touristes

Nombre de mètres linéaires 
d'aménagements cyclables réalisés

Communauté de 
Communes 
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PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Action 4 Installer des stationnements vélos dans tous les quartiers

Contexte

Objectifs

Incitation à l'utilisation du vélo comme mode de déplacement quotidien

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Habitants

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Aménagement Durable Partenaire(s)
Conseils de Quartiers

Service(s) concerné(s) Services Techniques

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
2013 – 2014 Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif A : Apaiser et sécuriser les déplacements quotidiens des Cognaçais

Finalités du 
Développement 
Durable : L'aménagement d'itinéraires cyclables sur la ville s'inscrit à la fois dans 

l'Agenda 21 de la Communauté de Communes (qui a la compétence pour 
ces aménagements) et dans celui de la Ville (cf. fiche action n°3).
Les membres des groupes participatifs de la Ville et ceux de la 
Communauté de Communes ont souhaité proposer l'installation de 
stationnements vélos, afin d'inciter les habitants à utiliser ce mode de 
déplacement. 
Pour les sites communautaires, c'est donc la Communauté de Communes 
qui a inscrit cette action dans son Agenda 21.
Pour la Ville, les implantations de ces stationnements vélos seront réparties 
dans les différents quartiers, notamment en fonction des lieux accueillant 
du public. 

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Il s'agit d'élaborer un programme d'implantation de stationnements vélos 
sur la ville, en concertation avec les Conseils de Quartiers puis d'installer ces 
appuis vélos (nombre, localisation, capacité d'accueil).
Une communication, via le site internet et le magazine municipal, pourra 
utilement accompagner la mise en place de ces stationnements vélos. 

- Programme d'implantation de                      
  stationnements vélos réalisé
- Nombre d'appuis vélos installés
- Recours à ces appuis vélos 

10 000 €
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AXE STRATEGIQUE PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Apaiser et sécuriser les déplacements quotidiens des Cognaçais

Action 5 Affirmer la vocation piétonne des rues Aristide Briand et d'Angoulême

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Habitants

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Grands projets Partenaire(s)

Service(s) concerné(s) Communication

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
2013- 2014 Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

Orientation 1 :

Objectif A :

Finalités du 
Développement 
Durable : La rue Aristide Briand a été piétonnisée en 2009 ; c'était auparavant une rue 

 à sens unique ouverte à la circulation automobile.
Il est encore trop fréquent à l'heure actuelle que des véhicules non autorisés 
empruntent cette rue, voire y stationnent, les habitudes de circulation étant 
ancrées de longue date chez les habitants de Cognac. De plus, les bornes 
automatiques installées au moment de la piétonnisation ont présenté 
régulièrement des dysfonctionnements ce qui a généré une certaine 
confusion.
Concernant la rue d'Angoulême, même si celle-ci est piétonne depuis 
beaucoup plus longtemps, elle peut également être concernée, dans une 
moindre mesure, par du stationnement sauvage ou des circulations non 
autorisées.
Autour de ces 2 rues situées dans le centre ancien, ont été mises en place 
des zones de rencontre (cf. fiche-action n° 1).
Concernant la rue Aristide Briand, le plan de circulation des rues adjacentes 
et les accès aux parkings de proximité ont été revus, ce qui a également 
généré une révision complète du système de bornes automatiques.
Il paraît donc nécessaire d'affirmer auprès des habitants la vocation 
piétonne de ces 2 rues afin d'y limiter la circulation aux véhicules autorisés.

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Diminution du nombre de véhicules motorisés circulant et stationnant dans 
les rues piétonnes

Il s'agit de mettre en place une communication-sensibilisation notamment 
au travers du site internet de la Ville et du magazine municipal.

Nombre d'articles publiés dans le magazine 
et sur le site internet

2013 : article magazine municipal avril + site internet 
(pas de coût supplémentaire par rapport à l'existant)
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PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Action 6

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Voirie Partenaire(s)
Département de la Charente

Service(s) concerné(s) Services Techniques

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif A : Apaiser et sécuriser les déplacements quotidiens des Cognaçais

Étudier le ré-aménagement du carrefour du boulevard de Châtenay et des 
rues de la Chaudronne et de Melbourne, complexe et peu adapté à la 
circulation des 2 roues

Finalités du 
Développement 
Durable : L'intersection du boulevard de Châtenay et des rues de la Chaudronne et de 

Melbourne est constitué d'un carrefour à feux complexe, qui peut se révéler 
dangereux pour les 2 roues.  
Il est situé à proximité immédiate d'un lycée et d'un groupe scolaire, sur un 
axe départemental qui constitue une entrée de ville.
A la saison, les touristes qui séjournent au camping empruntent également 
cet axe pour entrer dans Cognac.

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

- Fluidité de circulation améliorée
- Sécurisation du carrefour pour les 2 roues

Il s'agit de revoir l'aménagement de ce carrefour afin d'en simplifier l'usage 
et d'y faciliter la circulation des 2 roues.

Habitants
Résidents des communes 
voisines venant travailler à 
Cognac

- Étude de réaménagement du carrefour faite
- Travaux d'aménagement réalisés

2013 (étude) 
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PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Action 7 Renforcer le contrôle des deux roues motorisés (nuisances sonores)

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Le Maire Partenaire(s)

Service(s) concerné(s) Police Municipale

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
Contrôles effectués chaque année (depuis 2000) Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif A : Apaiser et sécuriser les déplacements quotidiens des Cognaçais

Finalités du 
Développement 
Durable :

Les habitants de Cognac ont un ressenti assez vif concernant la 
problématique des 2 roues motorisés, notamment au sujet des nuisances 
sonores.
L'objectif est donc d'apaiser la circulation des 2 roues motorisés afin de 
préserver la qualité de vie des habitants. 

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale et 
solidarité entre 
territoires et entre 
générations

- Diminution des nuisances sonores liées à la circulation des 2 roues              
   motorisés
- Amélioration du cadre de vie des habitants

Il s'agit de renforcer les contrôles des 2 roues motorisés, notamment de leur 
niveau sonore.
Pour ce faire, des campagnes en ce sens seront menées par la Police 
Municipale. 
En complémentarité avec la menée d'actions de sensibilisation (mesure 
de la pollution sonore, atelier mécanique...).

Utilisateurs de 2 roues 
motorisés
Habitants

- Nombre de contrôles effectués par an
- Résultats enregistrés lors des contrôles 

Police Nationale
Association de sécurité 
routière
Lycée technique, CCAS, 
L’espace jeunes

Acquisition du  sonomètre SL95 en 2000 Étalonnage 
de l'appareil tous les 2 ans (environ 1000 €)
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PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Action 8

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
2014 Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif A : Apaiser et sécuriser les déplacements quotidiens des Cognaçais

Faire un inventaire et traiter les points noirs concernant la vitesse de 
circulation

Finalités du 
Développement 
Durable :

La vitesse excessive des véhicules motorisés est une question récurrente sur 
certains axes de la ville, question ressentie très fortement par les habitants.
Entre mars 2004 et mars 2009, 59 accidents ont été comptabilisés sur la 
commune, dont 36% concernent un conflit entre une automobile et un 
cyclomoteur. 14% des accidentés sont des piétons.
Certains axes se révèlent particulièrement accidentogènes, notamment des 
lignes droites très fréquentées (avenue Victor Hugo, boulevard Denfert 
Rochereau,...) ou à la proximité immédiate d'établissements scolaires 
(boulevard de Châtenay,...).
L'objectif est donc de sécuriser la circulation, notamment des piétons et des 2 
roues, en traitant la problématique de la vitesse excessive et en cherchant à 
diminuer le nombre d'accidents.

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

- Réduction de la vitesse constatée des véhicules
- Diminution du nombres d'accidents, notamment sur les sites traités

L'action est constituée de 2 étapes. 
Il s'agit dans un premier temps d'effectuer une étude permettant d'identifier 
les points noirs (vitesse, accidents) sur la ville et de les hiérarchiser en fonction 
du niveau de dangerosité. Cette étude pourra être alimentée par le comptage 
effectué par le radar pédagogique (cf. action n°9), par le recensement et la 
localisation des accidents survenus.
Dans un second temps, un programme d'aménagements sur les points noirs 
ainsi déterminés (axes et carrefours) sera mis en œuvre.

Habitants
Piétons
Utilisateurs de 2 roues
Automobilistes

- Diagnostic des points noirs fait
- Aménagements réalisés
- Mesures de la vitesse et du nombre            
  d'accidents après réalisation des                 
  aménagements

le Maire
Domaine public-Voirie Département de la 

Charente
Police NationaleServices Techniques

Police Municipale

Études et propositions : 10 000 €
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PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Action 9

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Publics visés Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Aménagement Durable Partenaire(s)

CDC Grand Cognac
Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
2013, 2014, 2015 Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif A : Apaiser et sécuriser les déplacements quotidiens des Cognaçais

Inciter les Cognaçais à des déplacements plus écologiques par une campagne 
de communication – sensibilisation adaptée

Finalités du 
Développement 
Durable : A Cognac, la part des ménages non équipés en voiture est très modeste et elle 

diminue. Plus d'un ménage sur quatre possède au moins un deuxième véhicule 
et la part des ménages possédant 2 voitures s'est fortement accrue ces 
dernières années.
En cycle urbain, sur de courts trajets (moins de 2 km), la consommation des 
véhicules motorisés est élevée et la pollution générée relativement importante 
et concentrée.
Il est donc important d'essayer de soutenir le développement de modes de 
déplacements alternatifs à la voiture.

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Augmentation de la part des modes de déplacements alternatifs à la voiture 
en intra-muros pour les courts trajets

- Développer une communication en direction des habitants sur les avantages  
  des modes de déplacements alternatifs à la voiture (coût, santé,...), via les        
  médias existants (site internet, magazine municipal,...)
- Sensibiliser à ces modes de déplacements via des manifestations, lors de la    
  semaine du Développement Durable par exemple. 

Habitants
Touristes

- Nombre d'actions de communication          
  réalisées
- Nombre de manifestations concernés et     
   nombre de participants touchés

Communication
Services Techniques 



roximité :  comment  je 
vis mieux au quotidien 
dans ma ville ?P

Orientation 1     :  préserver l'environnement et construire un cadre   
de vie de qualité

Objectif B : entretenir et améliorer la qualité des paysages urbains et des espaces 
publics

10. établir un programme pour améliorer l'éclairage public

11. trouver des solutions à la gêne occasionnée par les poteaux électriques 

12. accroître le nombre de bancs publics 

13. renforcer la politique relative à l'entretien et à la propreté du domaine public

14. faire un recensement et réfléchir à la place, à la quantité de la publicité

15. valoriser, végétaliser le « vieux Cognac »

16. replanter et maintenir les arbres d'alignement

Dans cet objectif, des actions complémentaires sont inscrites dans l'Agenda 21 
de la Communauté de Communes :
➢ optimiser l'éclairage public (sites communautaires) (action n°40)
➢ organiser une journée de nettoyage des villages du territoire de Grand Cognac (action n°5)
➢ coordonner la rédaction de règlements communaux d'affichage et des enseignes (action 
n°14)

14
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PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Entretenir et améliorer la qualité des paysages urbains et des espaces publics

Action 10

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s) Services Techniques

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

2013, 2014, 2015 (programme pluriannuel)
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
150 000 € / an

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif B :

Établir un programme pour améliorer l'éclairage public

Finalités du 
Développement 
Durable :

L'éclairage public est pour la Ville de Cognac, comme pour beaucoup de 
collectivités, un poste important de consommation d'énergie, de dépenses et 
une source de nuisances environnementales (espaces non éclairés et 
éclairages inutiles).
L'éclairage public représente en 2009 près de 200 000 € de dépenses pour la 
Ville.  Le réseau d'éclairage public est aujourd'hui assez vieillissant et les 
habitants font le constat que certains espaces urbains sont très éclairés et que 
d'autres ne le sont pas assez. Ils estiment que l'éclairage public de la ville n'est 
pas suffisamment efficace et globalement inesthétique.
Afin de diminuer la consommation d'énergie de ce poste, une réflexion a été 
conduite sur la mise en œuvre d'une coupure nocturne de l'éclairage public ; 
un test a été fait en ce sens mais il n'a pas été concluant.
La réflexion s'est poursuivie sur la question de l'éclairage public, portant 
plutôt sur l'idée de réduction de la tension sur le réseau.

 
Préservation de la 
biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

- Diminution de la consommation d'énergie de l'éclairage public
- Amélioration de la sécurité des piétons notamment

Identifier les points d'amélioration : augmentation de l'éclairage de certains 
lieux pour assurer la sécurité des piétons, diminution de l'éclairage pour des 
sites peu fréquentés ou à certains horaires.
Remplacement d'équipements dispendieux en énergie et non respectueux 
de l'environnement.

Habitants
Touristes
Personnes à Mobilité Réduite

Points d'amélioration traités

Aménagement Durable
Voirie SDEG

ADEME



16

PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Entretenir et améliorer la qualité des paysages urbains et des espaces publics

Action 11 Trouver des solutions à la gêne occasionnée par les poteaux électriques  

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Nombre de points gênants identifiés et traités

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s) Services Techniques

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

à partir de 2013
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif B :

Finalités du 
Développement 
Durable :

Un certain nombre de poteaux en béton sont aujourd'hui encore présents sur 
les trottoirs de la ville. Leur emprise au sol est relativement importante et les 
trottoirs souvent étroits, ce qui peut nuire au cheminements des piétons et 
surtout des personnes à mobilité réduite (PMR).
Ces poteaux peuvent également limiter la visibilité des automobilistes 
lorsqu'ils sont situés au niveau de certains carrefours et donc nuire à la sécurité 
des personnes circulant en voiture mais également en cyclomoteur ou à vélo.

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

- Amélioration des cheminements pour les piétons et les PMR
- Amélioration des conditions de visibilité aux carrefours et donc la sécurité      
  des automobilistes, cyclistes et cyclomotoristes

Il s'agit d'identifier les sites où les poteaux induisent une gêne pour la 
circulation sur les trottoirs et/ou pour la visibilité au niveau des carrefours et 
de proposer une solution pour chaque cas en fonction des caractéristiques du 
site et des possibilités d'aménagement.

Piétons, Personnes à mobilité 
réduite, les cyclistes, les 
automobilistes et les 
cyclomotoristes

Aménagement durable
Handicap Propriétaires des réseaux 

aériens concernés
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PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Entretenir et améliorer la qualité des paysages urbains et des espaces publics

Action 12 Accroître le nombre de bancs publics

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Aménagement durable Partenaire(s)

Conseils de Quartiers
Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

Réalisée

En cours

Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif B :

Finalités du 
Développement 
Durable :

Les habitants estiment que certains secteurs manquent de sites permettant de 
faire une halte et de se reposer au cours d'un déplacement à pieds. Ils 
indiquent que certains secteurs sont  dépourvus en bancs publics alors qu'ils 
peuvent constituer des cheminements réguliers pour les seniors (par exemple, 
depuis le foyer résidence Alain de Raymond vers le centre-ville).
Le Conseil de Quartier du Centre-Ville / Gare a travaillé sur cette question et 
mis en œuvre à partir de 2011 un programme d'installation de bancs publics. 

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

- Facilitation des déplacements piétons
- Création de lieux de développement de lien social
- Amélioration du cadre de vie des habitants

Installation de bancs publics et aménagement ou ré-aménagement de petits 
espaces d'agrément (petits squares par exemple).

Habitants (en particulier les 
promeneurs, les séniors, les 
familles avec des enfants en 
bas âge..) et touristes

- Nombre de bancs publics installés
- Nombre de sites aménagés

Services Techniques – 
urbanisme, bureau d'études, 
espaces verts

2012 : installation de bancs (projet porté par le 
Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare) 
Extension du programme sur d'autres sites (y compris 
avec d'autres Conseils de Quartiers) : années 
suivantes

2012 (Centre-Ville/Gare) : 4 700 €
A définir pour l'extension du programme sur d'autres 
sites
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Contexte

Objectifs 

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Habitants

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)
Conseils de Quartiers

Services Techniques

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

2013, 2014, 2015
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

Finalités du 
Développement 
Durable :

La problématique de la propreté du domaine public est régulièrement évoquée 
par les habitants et couvre plusieurs formes : les « mauvaises herbes », les 
déjections canines, les détritus,...
Ces questions ont un impact fort sur le ressenti des habitants par rapport à leur 
cadre de vie. Ce sont par contre des questions difficiles à traiter car relevant en 
grande partie de comportements individuels.
2 des 5 Conseils de Quartiers ont engagé une réflexion sur le problème des 
déjections canines et ont porté un projet de communication sur ce sujet via la 
mise en place de panneaux sur certains espaces publics.

Cohésion 
sociale et 
solidarité entre 
territoires et 
entre 
générations

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Amélioration des comportements individuels en matière de propreté
Amélioration de la propreté des espaces publics

- Encourager les comportements citoyens en matière de propreté en                    
  développant une communication adaptée, notamment via le magazine              
  municipal et le site internet
- Organiser des journées festives de nettoyage (désherbage,...) de placettes et     
  abords d'immeubles encadrées par des agents Ville
- Augmenter le nombre de corbeilles à ordures après recensement, 
- Lutter contre les déjections canines en développant la communication et la       
  sensibilisation sur le sujet,
- Nettoyer et désherber les monuments et les espaces publics
- Enlever les herbes hautes sur les trottoirs

Actions de communication-sensibilisation 
engagées

Aménagement durable, voirie
Élus référents des quartiers

Service(s) 
concerné(s)

2013 panneaux + adhésifs sensibilisation déjections 
canines : 558,17€ Conseils de Quartiers  Centre-
Ville/Gare et Champ de Foire
2012 action de communication sur gestion 
différenciée : Charte terre saine+10 panneaux 
gestion différenciée 338,95€



19

PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Entretenir et améliorer la qualité des paysages urbains et des espaces publics

Action 14 Faire un recensement et réfléchir à la place et à la quantité de publicité

Contexte

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Afficheurs

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

2014
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif B :

Finalités du 
Développement 
Durable : Dans le cadre du Grenelle II, le droit de l'affichage publicitaire et des 

enseignes a fait l'objet d'une réforme importante. La capacité offerte aux 
collectivités territoriales d'instituer des règles locales en matière de publicité 
et d'enseignes a été modifiée tant sur les possibilités d'adaptation locale des 
règles nationales que sur la procédure d'élaboration et de révision.
C'est la collectivité compétente en matière de PLU qui peut élaborer le 
règlement local de publicité. La ville de Cognac souhaite compléter le 
règlement existant dans la cadre d'une coopération avec Châteaubernard. 
Dans le cadre de son Agenda 21, la Communauté de Communes se propose 
de coordonner la rédaction par les communes volontaires de leurs règlements 
d'affichage et de publicité. 

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Objectifs 

Diminution de la quantité de panneaux d'affichage et de publicité
Amélioration de la qualité des paysages urbains, particulièrement au niveau 
des entrées de ville

Il s'agit d'élaborer un règlement communal d'affichage et de publicité, en 
articulation avec les communes voisines, particulièrement celle de 
Châteaubernard qui se situe à l'entrée est de ville et présente une zone 
commerciale importante.  

Règlement communal d'affichage et de 
publicité rédigé 

Le Maire
Aménagement durable Communauté de 

Communes
Enseignes commerciales
Société d'affichage

Services Techniques – 
Urbanisme
Commerce

20 000 €
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PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Entretenir et améliorer la qualité des paysages urbains et des espaces publics

Action 15

Contexte

Objectifs 

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Aménagement durable Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

2015
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif B :

Valoriser, végétaliser le « vieux Cognac »

Finalités du 
Développement 
Durable : Le tissu urbain du centre ancien de Cognac est dense en constructions et 

plutôt minéral. Les rues sont étroites et il existe peu d'espaces publics ouverts 
disponibles permettant de végétaliser ce secteur.
Les contraintes au sein de ce tissu urbain sont telles que pour végétaliser, il est 
souvent nécessaire d'avoir recours à l'installation de bacs avec des plantes. En 
même temps, concernant ses espaces verts, la collectivité souhaite limiter 
l'entretien et l'arrosage, souvent plus fréquemment nécessaires dans le cas de 
bacs que pour des plantations en pleine terre.

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

- Verdissement du centre-ancien
- Mise en valeur du « Vieux Cognac »

Il s'agit d'identifier dans le centre ancien les sites qui pourraient être 
végétalisés et d'y implanter des végétaux peu gourmands en eau et 
nécessitant peu d'entretien.
Le deuxième volet de cette action est d'inciter les habitants du centre ancien à 
végétaliser et à fleurir leurs façades.
Possibilité de convention avec les riverains pour fleurissement en pied de 
façade sur le domaine public et entretien à leur charge.

Habitants
Touristes

- Nombre d'espaces végétalisés
- Nombre de façades fleuries par les habitants

Habitants du centre ancien
Conseil de Quartier Centre-
Ville/Gare
ABF

Services Techniques – 
urbanisme/environnement

10 000 €
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PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Entretenir et améliorer la qualité des paysages urbains et des espaces publics

Action 16 Replanter et maintenir les arbres d'alignement

Contexte

Objectifs 

Amélioration du cadre de vie des habitants

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Aménagement durable Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

2014 et suivantes
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
15 000€ / an 

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif B :

Finalités du 
Développement 
Durable : Le tissu urbain du centre ancien de Cognac est dense en constructions et 

plutôt minéral. Les rues sont étroites et il existe peu d'espaces publics ouverts 
disponibles permettant de végétaliser ce secteur.
Les arbres d'alignement sont également assez peu présents sur les boulevards 
et les avenues de la ville de Cognac.
Les habitants, toujours dans leur souhait de végétalisation des espaces urbains, 
proposent que les alignements d'arbre soient maintenus, voire replanter, et 
que de nouveaux puissent éventuellement être plantés sur certains axes qui en 
sont aujourd'hui dépourvus.

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Il s'agit d'identifier les axes et les sites urbains sur lesquels les arbres 
d'alignement doivent être maintenus et entretenus afin de déterminer un 
programme.
Les essences d'arbres adaptées à la situation devront être recherchées.

Habitants
Touristes

- Nombre d'arbres réhabilités
- Nombre d'arbres plantés

Association de Protection 
de l'Environnement 
(corridors écologiques)Services Techniques  – Espaces 

Verts



roximité :  comment  je 
vis mieux au quotidien 
dans ma ville ?P

Orientation 1     :  préserver l'environnement et construire un cadre   
de vie de qualité

Objectif C : préserver les ressources, les espaces naturels et prévenir les risques

17. lutter contre les risques d'inondation liés aux eaux pluviales

18. en cas d'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation, maintenir des zones et des 
coulées vertes, des zones tampons pour l'absorption des eaux de pluie

19. inciter les propriétaires riverains du canal Jean Simon à nettoyer et à ne pas polluer 

20. communiquer régulièrement sur l'indice de qualité de l'air et la qualité de l'eau

21. informer – sensibiliser sur les produits dangereux que possèdent les particuliers et 
organiser une journée de collecte spécifique

Dans cet objectif, des actions complémentaires sont inscrites dans l'Agenda 21 
de la Communauté de Communes :
➢ informer les habitants sur les résultats des analyses de l'eau et de l'air  effectuées sur le  
territoire (action n°10)
➢ engager  une  réflexion  sur  la  Trame  Verte  et  Bleue  à  l'échelle  de  la  Communauté  de 
Communes (action n°13)

22
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PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Préserver les ressources, les espaces naturels et prévenir les risques

Action 17 Lutter contre les risques d'inondation liés aux eaux pluviales

Contexte

Objectif 

- prévenir les risques

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Habitants

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif C :

Finalités du 
Développement 
Durable :

La commune présente un réseau d'eaux pluviales insuffisamment dimensionné 
au regard de l'évolution urbaine et de l'imperméabilisation des sols.
Les intempéries particulièrement violentes de début août 2011 ont remis en 
lumière ces dysfonctionnements, notamment sur le bassin versant du Pont 
Neuf.

Préservation de la 
biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

- réalisation d'une étude du réseau existant et de son dimensionnement
- programme d'aménagements et d'équipements sur le réseau d'eaux                
  pluviales

- étude réalisée
- aménagements et équipements réalisés

Grands projets
Aménagement durable DREAL

ConcessionnaireServices Techniques – 
urbanisme

2013 : étude
2014 – 2017 : programme d'équipements

Étude : 22 000 €
En fonction des résultats de l'étude pour le 
programme
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PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Préserver les ressources, les espaces naturels et prévenir les risques

Action 18

Contexte

Objectifs 

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Habitants

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
dossier ZAC

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif C :

En cas d'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation, maintenir des zones et 
des coulées vertes, des zones tampons pour l'absorption des eaux de pluie

Finalités du 
Développement 
Durable :

La commune présente un foncier aujourd'hui très contraint, ne proposant que 
très peu de surfaces disponibles à la construction. 
Dans le cadre de la réflexion conduite sur le Plan Local d'Urbanisme, il est 
envisagé d'ouvrir une nouvelle zone d'une vingtaine d'hectares à 
l'urbanisation, sous la forme d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC). Les 
habitants ont proposé que cette future zone destinée à accueillir de nouvelles 
populations se réalise sous la forme d'un « éco-quartier » (cf. action n° 1 de 
l'axe Attractivité). 
Pour cette zone, située en continuité du tissu urbain existant mais non loin 
d'espaces naturels protégés (vallée de l'Antenne), les habitants souhaitent 
vivement que des coulées vertes et des zones tampons, notamment pour 
l'absorption des eaux de pluie, soient préservées.

Préservation de la 
biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

- Préservation de trames vertes dans l'aménagement de la ZAC
- Protection des milieux naturels situés à proximité de la ZAC

Il s'agit de prévoir, dans le cadre de l'élaboration du dossier de ZAC, la 
préservation de trames vertes et d'espaces non imperméabilisés. Une zone 
tampon importante sera réalisée en limite de ZAC, sur le côté le plus proche 
de la vallée de l'Antenne.
Ces éléments devront être traités de manière exemplaires, en travaillant 
également sur la question des paysages.

- Nombre d'hectares réservés aux trames vertes
- Nombre d'hectares non imperméabilisés par   
  rapport au nombre d'hectares de la ZAC

Grands projets
Aménagement durable

ADEME
Région Poitou-Charentes
DREAL
Concessionnaire

Services Techniques – 
Urbanisme

A partir de 2013 pour le dossier ZAC du Fief Caillon
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PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Préserver les ressources, les espaces naturels et prévenir les risques

Action 19

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Riverains du canal Jean Simon

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Aménagement durable Partenaire(s)
ADESIC

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

2014
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir (communication)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif C :

Inciter les propriétaires riverains du canal Jean Simon à nettoyer et à ne pas 
polluer

Finalités du 
Développement 
Durable :

Le canal Jean Simon, parallèle à la Charente sur près de 4 km, prend naissance 
au nord de la commune au niveau du quartier St Jacques pour rejoindre la 
Charente tout au sud de Cognac, sur le quartier de Crouin.
Il appartient aux propriétaires riverains au nombre d'environ 400 d'assurer 
l'entretien de ce canal. Cependant, cette tâche est relativement mal, voire pas 
effectuée, ce qui peut poser problème, notamment au niveau de l'écoulement 
des eaux.
Régulièrement, il est obstrué par des troncs d'arbre et pollué par des détritus 
de tous ordres (bouteilles plastique, canettes, tontes de pelouse,...), qui 
peuvent aller jusqu'à former des embâcles.

Préservation de la 
biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

- Diminution des détritus encombrant et polluant le canal Jean Simon
- Amélioration de l'écoulement et de la qualité des eaux du canal et de la         
  Charente

La collectivité ne peut intervenir directement, s'agissant de propriétés privées. 
Il s'agit donc d'inciter les propriétaires riverains à respecter ce canal 
dépendant de la Charente par une communication adaptée et ciblée.

Nombre d'actions de communication faites 
auprès des riverains

Services Techniques
Communication
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PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Préserver les ressources, les espaces naturels et prévenir les risques

Action 20

Contexte

Objectifs 

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Habitants

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Aménagement durable Partenaire(s)

Service(s) concerné(s) Communication

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

2013 et années suivantes, de façon régulière
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif C :

Communiquer régulièrement sur l'indice de qualité de l'air et sur la qualité de 
l'eau de la Charente

Finalités du 
Développement 
Durable : Les informations concernant la qualité de l'air et de l'eau existent sur les sites 

spécifiques des organismes effectuant les mesures.
Cependant, peu de personnes ont connaissance de l'existence de ces données.  
Les habitants ont ainsi proposé que les informations sur la qualité de l'air et de 
l'eau de la Charente soient régulièrement communiquées, via les médias 
existants que sont le magazine municipal et le site internet de la ville.
Cette communication aura également pour vocation de sensibiliser les citoyens 
à la problématique de la pollution des eaux et de l'air.

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère

Préservation de 
la biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Information et sensibilisation des habitants sur les questions de qualité de l'air 
et de l'eau

Il s'agit de diffuser régulièrement les informations sur la qualité de l'air et de 
l'eau, via le site internet de la Ville et le magazine municipal.

Nombre d'articles sur la qualité de l'air et de 
l'eau insérés dans le magazine municipal et sur 
le site internet

ATMO Poitou-Charentes
ARS
Agence de l'eau Adour 
Garonne
Observatoire Régional de 
l'Environnement
ADEME

2011 : nouveau site internet : article sur situation de 
l'eau en Poitou Charentes et indice de l'air dans la 
rubrique cadre de vie. 
+ éventuellement, dans la rubrique Actualité du 
magazine municipal.



27

PROXIMITÉ

Préserver et construire un cadre de vie de qualité

Préserver les ressources, les espaces naturels et prévenir les risques

Action 21

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Habitants

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Aménagement durable Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

A partir de 2014
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

A définir (et à intégrer budget Ordures Ménagères)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif C :

Informer-sensibiliser sur les produits dangereux que possèdent les particuliers 
et organiser une journée de collecte spécifique

Finalités du 
Développement 
Durable :

Les particuliers possèdent souvent chez eux des produits dangereux sans avoir 
une réelle connaissance de leur impact potentiel sur la santé et 
l'environnement. Les conditions de stockage et/ou d'élimination de ces 
produits ne sont pas toujours bien connues et respectées, conduisant les 
particuliers à courir un risque sans en avoir conscience.
Les participants aux groupes de travail ont donc proposé que soient menées 
des campagnes d'information et de sensibilisation auprès des habitants sur ces 
produits (restes de peintures, de solvants, de pesticides, bidons de produits de 
nettoyage,...) et les problèmes qu'ils peuvent générer.
Ils ont également proposé d'organiser une journée spécifique de collecte de 
ces produits auprès des particuliers.

Préservation de 
la biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité 
entre territoires 
et entre 
générations

- Sensibilisation des habitants sur les risques pour la santé liés aux produits        
   « domestiques » et sur leur impact sur l'environnement.               
- Changement de pratiques, utilisation de produits moins nocifs …

Il s'agit de communiquer sur le sujet des produits dangereux par la diffusion 
d'articles dans le magazine municipal et sur le site internet. 
Des actions de sensibilisation auprès des habitants pourront également être 
menées, par exemple dans le cadre des animations de la semaine du 
Développement Durable.
Une journée de collecte spécifique de ces produits pourra être organisée 
ponctuellement.

- Nombre d'articles publiés 
- Nombre d'actions de sensibilisation      
  menées
- Journées de collecte organisées et 
  produits collectés

ADEME
ARS (Santé)
Partenaire collecte    
Charente Nature

Services Techniques – Environnement
Communication



roximité :  comment  je 
vis mieux au quotidien 
dans ma ville ?P

Orientation 2 : rendre toute la ville accessible à tous

Objectif A : aménager des sites, des itinéraires et adapter le stationnement

22. améliorer  l'accessibilité  des  lieux  publics,  des  administrations,  des  trottoirs  et 
accompagner la mise en accessibilité des commerces

23. trouver  des  solutions  à  la  gêne  occasionnée  par  les  poubelles  sur  les  trottoirs 
(conteneurs)

24. aménager l'accès et valoriser les chemins piétons qui mènent aux espaces naturels  
de la commune

25. valoriser  le  Bois  du  Portail  par  l'aménagement  de  sentiers,  la  signalétique  et 
l'organisation du stationnement 

Dans cet objectif, une action complémentaire est inscrite dans l'Agenda 21 de la 
Communauté de Communes :
➢ développer, baliser et faire connaître les sentiers de randonnée du territoire (action n°24)

28
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PROXIMITÉ

Rendre toute la ville accessible à tous

Aménager des sites, des itinéraires et adapter le stationnement

Action 22

Contexte

Objectifs 

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Personnes handicapées et PMR

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

Programme pluriannuel
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
150 000 € / an

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

Objectif A :

Améliorer l'accessibilité de certains lieux publics, des administrations, des 
trottoirs et accompagner la mise en accessibilité des commerces

Finalités du 
Développement 
Durable :

Dans le cadre de la loi du 11 février 2005, les communes de plus de 5000 
habitants doivent mettre en place une commission communale 
d'accessibilité ; celle-ci a été créée par délibération du Conseil Municipal du 
15 octobre 2009 et regroupe des élus et des techniciens Ville ainsi que des 
associations.
Un diagnostic accessibilité pour la voirie et les établissements recevant du 
public a été réalisé par les services techniques de la ville.
Principales caractéristiques identifiées : 80 % des voies publiques supposent 
des travaux d'adaptation ; bâtiments communaux en partie traités, restent des 
cas délicats : Musée d'Art et d'Histoire, Couvent des Récollets, CIO, 
équipements sportifs, théâtre, …. A noter que depuis 2012 la Ville a engagé 
avec les chambres consulaires des actions de sensibilisation sur la question du 
handicap auprès des commerçants.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité 
entre territoires 
et entre 
générations

Un accès facilité pour tous aux services et équipements municipaux et à la 
ville

Il s'agit de réaliser des travaux permettant une mise en accessibilité des 
différents lieux publics municipaux.
Certains travaux ont déjà été engagés : mise en accessibilité de la 
Salamandre par exemple.
Pour la voirie, la mise en accessibilité se gère dans le cadre des travaux de 
réhabilitation annuels

- Nombre d'équipements publics mis en  
  accessibilité
- Évolution du nombre de mètres             
   linéaires de voirie accessible

Handicap
Voirie
Services Techniques
Vie associative et sports
Développement culturel
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PROXIMITÉ

Rendre toute la ville accessible à tous

Aménager des sites, des itinéraires et adapter le stationnement

Action 23

Contexte

Objectifs 

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Habitants

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

2013 et années suivantes
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

Objectif A :

Trouver des solutions à la gêne occasionnée par les poubelles sur les trottoirs 
(conteneurs) 

Finalités du 
Développement 
Durable :

Les habitants disposent de conteneurs destinés au ramassage des déchets 
ménagers.  Dans les groupes de travail, il a été indiqué que certains habitants 
laissent parfois leurs bacs sur le trottoir au-delà des créneaux liés à la collecte 
des ordures ménagères.
Les trottoirs n'étant pas très larges sur un certain nombre de rues, ces 
conteneurs deviennent alors des obstacles au cheminement des piétons et 
plus particulièrement des PMR.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité 
entre territoires 
et entre 
générations

Amélioration de la circulation des piétons sur les trottoirs et du cheminement 
des PMR

Il s'agit de communiquer sur le sujet (magazine municipal +site internet).
Il est également nécessaire d'identifier les sites où ce problème se pose et 
d'en identifier la cause (il peut y avoir des impossibilités liés aux habitations). 
Lorsque le problème est récurrent, sans problématique spécifique liée à 
l'habitation, il s'agit d'informer les personnes responsables, puis de 
sanctionner si le problème persiste.

- Nombre d'articles publiés sur le             
  magazine municipal et sur le site            
  internet de la Ville
- Nombre d'avertissements et                   
  d'amendes mises

Le Maire (pouvoir de police)
Aménagement durable

Services Techniques 
Police municipale
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PROXIMITÉ

Rendre toute la ville accessible à tous

Aménager des sites, des itinéraires et adapter le stationnement 

Action 24

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Aménagement durable Partenaire(s)

Service(s) concerné(s) Services Techniques

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

2014 et années suivantes
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

Objectif A :

Aménager l'accès et valoriser les chemins piétons qui mènent aux espaces 
naturels de la commune

Finalités du 
Développement 
Durable :

La territoire communal présente des sites naturels intéressants, tels que les 
vallées de l'Antenne et de la Charente ou des boisements remarquables, 
comme le Bois du Portail ou le parc François 1er . 
Le parc François 1er , d'une superficie de 48 hectares, est dans le patrimoine 
communal depuis 1819 et est inscrit comme site classé depuis 1943. Il 
dispose déjà de sentiers de promenade et de découverte, comme le Bois du 
Portail, qui lui recouvre une quinzaine d'hectares.
En dehors de ces boisements  remarquables relativement connus des 
habitants, il existe également d'autres sites naturels ou semi-naturels 
intéressants, notamment dans les vallées de la Charente et de l'Antenne. Ces 
espaces peu connus, même des Cognaçais, mériteraient d'être valorisés et 
rendus plus accessibles par des aménagements légers, respectueux de 
l'environnement.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

Préservation de la 
biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

- accès facilité pour tous aux espaces naturels ou semi-naturels 
- sensibilisation du public aux richesses faunistiques et floristiques

Il s'agit d'aménager des cheminements dans ces espaces naturels (réfection 
des chemins, signalétique, installation de bancs, de poubelles,…). 
Les sites concernés : Bois d'Angelier, vallées et berges de la Charente et de 
l'Antenne, chemins derrière le domaine du Breuil et entre le port et la RN, 
îles des Poulies et de la Reine, … 
Sur certains sites, des sentiers d'interprétation pourront être réalisés afin de 
permettre la découverte des richesses faunistiques et floristiques mais 
également patrimoniales de ces espaces naturels ou semi-naturels.

Habitants 
Touristes

- Nombre de chemins aménagés
- Nombre de sentiers d'interprétation                 
  aménagés

Associations
CdC Grand Cognac
Département de la Charente
Région Poitou-Charentes

30 000 €
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PROXIMITÉ

Rendre toute la ville accessible à tous

Aménager des sites, des itinéraires et adapter le stationnement 

Action 25

Contexte

Objectifs 

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Aménagement durable Partenaire(s)

Service(s) concerné(s) Services Techniques

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

2014
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

Objectif A :

Valoriser le Bois du Portail par l'aménagement de sentiers, la signalétique et 
l'organisation du stationnement

Finalités du 
Développement 
Durable : Le Bois du Portail s'étend sur 17 hectares et appartient à la Ville depuis 2004. 

A l'époque, cette acquisition avait été faite en vue de la réalisation d'un 
lotissement communal. Des habitants se sont mobilisés contre ce projet, en 
constituant l'association de défense du Bois du Portail, aboutissant en 2007 à 
l'abandon du projet.
Une procédure de classement est actuellement en cours pour ce bois.
Aujourd'hui, l'objectif est de protéger cet espace boisé et d'en permettre 
l'accès et la découverte au public.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

Préservation de la 
biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

- Accès facilité pour tous au Bois du Portail
- Sensibilisation du public aux richesses faunistiques et floristiques

Il s'agit de permettre l'accès à ce bois mais aussi de canaliser les 
visiteurs/promeneurs en aménageant des cheminements et en mettant en 
sécurité les belvédères situés sur les petites falaises surplombant la Charente.

Habitants (promeneurs, 
riverains…) et touristes

Nombre de chemins aménagés
Signalétique implantée

Associations
CdC Grand Cognac
Département de la Charente
Région Poitou-Charentes

 Signalétique : 2 000€ 



ttractivité :  comment 
les faire venir ? 
---------------           A

Orientation     1   : changer la ville

Objectif A : développer une offre de logement attractive et adaptée à la demande

26. ouvrir la zone du Fief Caillon à l'urbanisation dans une logique d'éco-quartier

27. améliorer les espaces publics aux abords des immeubles de logements sociaux

28. faciliter la construction dans le tissu urbain et inciter à requalifier des chais pour faire 
du logement adapté à la demande actuelle 

29. inciter les propriétaires privés à la requalification de logements vacants, notamment 
les étages au-dessus des commerces du centre-ville

Dans cet objectif, une action complémentaire est inscrite dans l'Agenda 21 de la 
Communauté de Communes :
➢ poursuivre la mise en œuvre d'une politique de l'habitat adaptée aux besoins (action n°19)
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ATTRACTIVITÉ

Changer la ville
Développer une offre de logement attractive et adaptée

Action 26

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s) DREAL

Service(s) concerné(s)

État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :
Objectif A :

Ouvrir la zone du Fief Caillon à l'urbanisation dans une logique d'écoquartier 

Finalités du 
Développement 
Durable :

La ville voit sa population baisser depuis 1975 contrairement à des communes 
périphériques qui, elles, enregistrent une progression du nombre d'habitants. 
Cette baisse s'accompagne d'un vieillissement de la population. 
Cognac présente une offre de logement insuffisamment attractive, peu adaptée 
(le parc de logements anciens représente 45 % du global, les logements vacants 
représentent près de 12% du parc contre une moyenne nationale à environ 6%). 
Son offre foncière est aujourd'hui très réduite.
Les nouveaux arrivants et les primo accédants du bassin de vie cognaçais 
s'installent sur les communes péri-urbaines proches, où l'offre foncière est plus 
importante, plus adaptée à la demande (notamment celle des jeunes ménages), 
meilleur marché et où la fiscalité est plus intéressante.            

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère 

Préservation de la 
biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains 

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

- Construction d'un écoquartier à Cognac
- Installation de nouveaux arrivants et primo accédants sur la ville

La Ville de Cognac adoptera en 2013 son premier Plan Local d'Urbanisme 
(PLU). Dans ce document de planification, les élus de la ville doivent 
positionner sur cette zone dite du « Fief Caillon », zone AU (zone à urbaniser). 
Sur ce secteur, une procédure de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) sera 
lancée par la municipalité pour la réalisation d'un nouveau quartier, premier 
écoquartier de la ville de Cognac. L'élaboration de ce projet de ZAC se fera 
avec les habitants et acteurs locaux du territoire.

- Nouveaux arrivants
- Habitants

- PLU adopté     
- Procédure de ZAC engagée

Grands projets – 
Aménagement durable 
Services Techniques – 
Urbanisme
Agenda 21 – DL

Région Poitou-Charentes
ADEME
CAUE

Calendrier de mise en oeuvre 
Années 2013 à 2016
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ATTRACTIVITÉ

Changer la ville

Développer une offre de logement attractive et adaptée

Action 27

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Habitants

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Services concernés

Calendrier de mise en oeuvre État d'avancement de l'action
Années 2012 à 2014 Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
400 000€ (Rentes/Air)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif A :

Améliorer les espaces publics aux abords des immeubles de logements 
sociaux

Finalités du 
Développement 
Durable : La communauté de communes du Grand Cognac, au travers de son PLH en 

cours, peut inciter les bailleurs sociaux à intervenir sur les logements des 
secteurs indiqués.
Les espaces publics aux abords sont de compétence communale. Or, sur 
certains de ces secteurs, les espaces publics sont dégradés.
Le Conseil de Quartier St Martin a d'ailleurs été à l'initiative de la prise en 
compte de cette problématique sur les cités des Rentes et de l'Air, 
notamment suite à une enquête qu'il a conduit auprès des habitants de ce 
secteur et qui a permis d'identifier leurs attentes en terme d'amélioration 
de leur cadre de vie.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion Sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

- Bien être des habitants
- Amélioration des paysages urbains

Ainsi, suite à l'initiative du Conseil de Quartier St Martin, la Ville s'est 
engagée dès la fin de l'année 2012 dans un programme pluri-annuel 
d'amélioration des espaces publics des cités des Rentes et de l'Air. Ce 
programme comprend notamment la végétalisation des pieds 
d'immeubles, la création d'espaces de vie et de promenade avec des 
placettes ombragées ainsi que l'implantation d'un terrain multisports 
(Rentes, l'Air en priorité).

Réalisation des différentes phases 
d'aménagement prévues

Aménagement durable 
Domaine public Membres du Conseil de 

Quartier St Martin 
ASERCServices Techniques – Bureau 

d'études – Espaces verts
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ATTRACTIVITÉ

Changer la ville
Développer une offre de logement attractive et adaptée

Action 28

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Calendrier de mise en oeuvre État d'avancement de l'action
Année 2013 Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
déjà engagé

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :
Objectif A :

Faciliter la construction dans le tissu urbain et inciter à requalifier des chais pour 
faire du logement adapté à la demande actuelle

Finalités du 
Développement 
Durable :

La ville de Cognac voit sa population baisser depuis 1975 contrairement à 
des communes périphériques qui, elles, enregistrent une progression du 
nombre d'habitants. Or on constate sur la ville de Cognac une inadéquation 
entre l'offre et la demande de logements.  En effet, la ville enregistre un parc 
de logements ancien (45 % de logements antérieurs à 1949 pour une 
moyenne nationale de 33%) et une part importante de logements vacants, 
notamment en centre-ville (les logements vacants représentent près de 12% 
du parc contre une moyenne nationale à environ 6%).
La ville, de par son histoire et l'activité économique de production de Cognac, 
compte également un grand nombre de chais inutilisés ou de friches 
industrielles, situées en cœur de ville ou en proche périphérie, dont certains sont 
propriétés de la Ville (les chais Monnet, Lhomeyer). 
Enfin, il est à noter que la ville de Cognac s'est engagée en 2006 dans une 
réflexion autour de la protection et de la valorisation de son patrimoine.

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère 

Préservation de 
la biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains 

Cohésion sociale 
et solidarité 
entre territoires 
et entre 
générations

- Requalification de chais / friches en logements
- Redynamisation démographique de la ville 

La ville de Cognac adoptera en 2013 son premier Plan Local d'Urbanisme (PLU). 
Au travers de ce document, les élus de la ville pourront orienter la planification 
urbaine vers une construction de « la ville sur la ville » au moyen des zonages, 
des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP densification), ou 
de dispositions réglementaires (exemple : division parcellaire). Par des actions, 
notamment dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire (visites, formations,...), 
en direction du grand public et des professionnels (du bâtiment, de 
l'immobilier,..) elle incitera à la requalification des fiches industrielles  .

Nouveaux arrivants
Habitants

- PLU adopté
- Procédure  AVAP engagée

Grands projets 
Aménagement durable 
Patrimoine

DREAL, DDT, ABF
DRAC 
Région Poitou-Charentes
CAUE CharenteService(s) 

concerné(s)

Services Techniques – 
Urbanisme 
Ville d'Art et d'Histoire

PLU, AVAP
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ATTRACTIVITÉ

Changer la ville

Développer une offre de logement attractive et adaptée

Action 29

Contexte 

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Nombre de logements réhabilités

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s)
Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A estimer

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif A :

Inciter les propriétaires privés à la requalification de logements vacants, 
notamment les étages au-dessus des commerces du centre-ville

Finalités du 
Développement 
Durable : La ville de Cognac compte une part importante de logements vacants : plus de 

11 % pour une moyenne nationale de 6,5 %. 
Plus d'un quart de ces logements vacants sont situés en centre ville et 
notamment dans les étages au-dessus des commerces. 
De plus, ces logements inhabités dévalorisent l'image et l'esthétique des rues 
piétonnes et commerciales notamment. 

Un programme de soutien financier aux travaux visant à l'occupation des 
logements vacants au-dessus des commerces avait été mis en œuvre par la 
communauté de communes en 2006-2007 ; il n'avait pas permis la 
concrétisation d'un grand nombre de requalification de logements. 
Les freins à ce type d'opération sont importants à Cognac :
- des surfaces commerciales relativement petites en centre-ville
- un accès aux étages par le magasin pour la majorité des commerces.           

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains 

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et 
entre générations

- Un rajeunissement du parc de logements
- Une « ambiance plus vivante » des rues piétonnes et commerçantes 
- Une adaptation de l’offre à la demande des foyers

Incitations fiscales, financières pour les propriétaires.
Opération visant à mettre en place un accès unique pour les étages au-dessus 
de plusieurs commerces (en sacrifiant un commerce de petite surface situé au 
cœur d'un ilôt)                                                

Nouveaux arrivants
Habitants

Aménagement durable 
Finances DREAL, ABF, DDT

CDC Grand Cognac
CCI, Chambre des Métiers, 
CAUE Charente

Services Techniques – 
Urbanisme 
Finances

Calendrier de mise en oeuvre 



ttractivité :  comment 
les faire venir ? 
---------------           A

Orientation     1   : changer la ville

Objectif B : améliorer la qualité architecturale, esthétique de la ville

30. réaménager  les  quais  pour  créer  un  lieu  de  promenade  et  de  détente  pour  les 
visiteurs mais aussi les habitants

31. requalifier la zone entre la rue Basse St Martin et la Charente

32. revoir l'esthétique des entrées de ville

Dans cet objectif, une action complémentaire est inscrite dans l'Agenda 21 de la 
Communauté de Communes :
➢ valorisation touristique et environnementale du Fleuve Charente (action n°26)
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ATTRACTIVITÉ

Changer la ville

Améliorer la qualité architecturale, esthétique de la ville

Action 30

Contexte

Objectifs 

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

État d'avancement de l'action

1ère tranche en 2015

Réalisée

En cours

Non engagée
Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif B :

Réaménager les quais pour créer un lieu de promenade et de détente pour les 
visiteurs mais aussi pour les habitants

Finalités du 
Développement 
Durable : Comme de nombreuses villes traversées par un fleuve, les quais ont 

longtemps été des axes de circulation parallèles à celui que représentait 
autrefois la voie d'eau.
L'ambition partagée - à la fois par les élus et  les habitants - de rendre le 
territoire plus respectueux de son patrimoine et de sa richesse naturelle,  
vise à la réappropriation des rives du fleuve comme des lieux d'agrément.
Aujourd'hui,  l'aménagement des quais est esthétiquement dégradé, il 
laisse une part trop importante à la voiture et ne met pas en valeur la 
richesse du patrimoine présent le long de la Charente. A noter que les quais 
sont également la principale zone de stationnement des salariés des 
maisons de négoce implantées (Maison Hennessy).

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère  

Préservation de 
la biodiversité, 
protection des 
milieux et 
ressources

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité 
entre territoires 
et entre 
générations

- Apaisement de la circulation et sécurisation de la zone 
- Diminution du stationnement sur les quais par la création d’un parking       
  alternatif
- Augmentation de la fréquentation des piétons, des cyclistes, des                   
   promeneurs
- Mise en valeur du patrimoine présent sur les quais et amélioration de la     
  qualité esthétique du site

Des travaux d'aménagement sont envisagés sur les quais afin de donner plus 
de place aux piétons et de réduire la place de la voiture. Un espace convivial et 
récréatif pourra être créé au niveau du port, situé dans le prolongement des 
quais, afin de contribuer au développement du tourisme fluvial.

Touristes     
Habitants

Réalisation des travaux d'aménagement et de mise 
en valeur des quais

Grands projets 
Aménagement durable 
Domaine public 
Patrimoine

Maisons de négoce (traitement 
du stationnement des salariés, 
des bus,...) 
CDC Grand Cognac (tourisme)
ABFService(s) 

concerné(s)
Services Techniques – 
Urbanisme

Calendrier de mise en oeuvre 

2 000 000 €
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ATTRACTIVITÉ

Changer la ville

Améliorer la qualité architecturale, esthétique de la ville

Action 31 Requalifier la zone entre la rue Basse St Martin et la Charente

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Aménagement réalisé

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en oeuvre État d'avancement de l'action
2015 Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif B :

Finalités du 
Développement 
Durable : Située dans le prolongement des quais, cette zone est aujourd'hui un axe de 

circulation de la ville qui présente un aspect dégradé, marqué par du bâti 
anciennement dédié à l'industrie du Cognac. 
Ce projet s'inscrit dans la continuité du projet d'aménagement des quais 
ainsi que dans celui de requalification des chais Monnet, friche industrielle 
de grande valeur patrimoniale située entre le coeur de la ville et le fleuve.  
Bien  évidemment cela exclue la zone exploitée par la Sté Martell.   

Préservation de la 
biodiversité, 
protection des 
milieux et 
ressources

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale, 
solidarité entre 
territoires et entre 
générations

- Liaison Cœur de ville/Charente
- Attractivité des bords de Charente
 

Le projet d'aménagement (Entretien, voirie, entrepôt) permettra le 
prolongement esthétique du projet des quais de la Charente, un meilleur 
accès et une lisibilité plus grande du site remarquable des chais Monnet.

Touristes     
Habitants

Grands projets 
Aménagement durable 
Domaine public
Patrimoine

CDC Grand Cognac
Promotion privée pour le 
site Monnet Services Techniques – 

Urbanisme, Bureau d'études, 
Espaces verts 

1 200 000 €
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ATTRACTIVITÉ

Changer la ville

Améliorer la qualité architecturale, esthétique de la ville

Action 32 Revoir l'esthétique des entrées de ville

Contexte

Objectifs

Contenu / descriptif de l'action 

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Entrées de ville ré-aménagées

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
A partir de 2016 Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif B :

Finalités du 
Développement 
Durable : Quelque soit leur contexte paysager (plus ou moins urbanisé), les entrées de 

ville sont jugées inesthétiques (bâti et voirie dégradés, façades, panneaux 
publicitaires) et dangereuses (carrefours, vitesse de circulation,...). 
D'une façon générale, ces entrées de ville n'ont pas connu de travaux 
d'aménagement récents ; elles ne sont adaptées ni aux flux de circulation 
actuels ni aux modes doux de déplacement qui doivent être développés. Ces 
entrées de ville sont également marquées par le développement de panneaux 
publicitaires de tous ordres qui viennent nuire encore un peu plus à la qualité 
de ces paysages urbains.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

- Amélioration esthétique des entrées de ville afin de les rendre plus invitantes 
   (effet vitrine)
- Des circulations apaisées et sécurisées, favorisant notamment les modes de   
   déplacement doux

Il s'agit de réaliser, en partenariat avec le Conseil Général, des travaux de ré-
aménagement des voies, avec notamment la création de giratoires, 
l'amélioration des trottoirs, afin d'organiser et de sécuriser les accès à la ville.
En parallèle, un travail sur la réglementation publicitaire devra être mené, en 
concertation avec la commune de Chateaubernard

Habitants de la ville et du 
bassin de vie
Visiteurs               

Aménagement durable 
Domaine public Département de la Charente

CDC Grand CognacST – Urbanisme, Bureau 
d'études, Espaces verts

5000000 € (répartis sur l’ensemble des entrées de 
ville)



ttractivité :  comment 
les faire venir ? 
---------------           A

Orientation     1   : changer la ville

Objectif C : améliorer et organiser l'accès à la ville et les mobilités

33. accompagner  la  mise  en  place  d'une  petite  plate-forme  d'échanges  (« parking 
relais ») à la gare de Cognac grâce à des aménagements légers, à une réorganisation 
du site facilitant la multimodalité 

Dans cet objectif, une action complémentaire est inscrite dans l'Agenda 21 de la 
Communauté de Communes :
➢ créer un parking-relais à proximité de la gare de Cognac (action n°17)
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ATTRACTIVITÉ

Changer la ville

Améliorer et organiser l'accès à la ville et les mobilités

Action 33

Contexte

Objectifs

Contenu / descriptif de l'action 

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en oeuvre État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Objectif C :

Accompagner la mise en place d'une petite plateforme d'échanges (“parking 
relais”) à la gare de Cognac grâce à des aménagements légers, à une 
réorganisation du site facilitant la multimodalité  

Finalités du 
Développement 
Durable :

Le nombre d’arrêts à la gare a doublé depuis 2004 (14 A/R en 2010 entre 
Angoulême et Royan) donc un nombre de voyageurs en  augmentation qui 
transitent par la gare de Cognac. 
L'arrivée prochaine de la LGV à Angoulême ainsi que la modernisation et 
l'électrification de la ligne Angoulême – Royan renforcera cette tendance. 
Le nouveau réseau de transports urbains doit également mieux desservir la 
gare.
Les modes de déplacements doux sont en cours de développement sur 
Cognac ; ainsi des aménagements cyclables vont être réalisés dans le cadre 
du plan vélo intercommunal. 
L'aménagement de la liaison cyclable  « Crouin – St-Jacques – Gare SNCF» est 
programmé pour 2013.                           

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère 

Cohésion sociale et 
solidarité entre 
territoires et entre 
génération

- Rendre les modes collectifs et modes doux plus attractifs pour les                   
  déplacements domicile – travail notamment
- Tester les pratiques multimodales sur le territoire de Cognac

Des aménagements « légers », une réorganisation de fonctionnement du site, 
en terme d'accès et de stationnement, accompagnée d'une nouvelle 
réglementation, permettra une cohabitation efficace des bus, voitures, 
véhicules spéciaux (taxis, Police, Pompiers), vélos et piétons dans une logique 
de valorisation des transports collectifs et d'accès facilité à la gare et au cœur 
de ville. 

Habitants
Visiteurs               

- Fréquentation des modes de transports           
   collectifs
- Flux des vélos et piétons vers et depuis la        
   gare

Aménagement durable 
Domaine public

SNCF, RFF
CDC Grand Cognac
Région Poitou-Charentes
Département de la 
Charente

Services Techniques – 
Urbanisme, Bureau d'études

1 000 000 €



ttractivité :  comment 
les faire venir ? 
---------------           A

Orientation     2   : rendre la ville dynamique

Objectif A : développer des services et des équipements de qualité

34. inciter à l'installation de professionnels de santé, notamment grâce à un équipement 
de type « centre de santé » pluridisciplinaire

35. sur la ville, soutenir le développement du haut débit, notamment pour soutenir les 
entreprises et activités économiques

36. identifier  le  bâti  de  caractère  inoccupé  à  valoriser  en  utilisant  l'inventaire  du 
patrimoine

37. étudier la modernisation intérieure du centre des congrès

38. étudier les besoins en équipements publics sur les quartiers de la ville

39. étudier le devenir de la future friche de la piscine
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ATTRACTIVITÉ

Rendre la ville dynamique

Développer des services et des équipements de qualité

Action 34

Contexte

Objectifs

Contenu / descriptif de l'action 

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Habitants

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

Objectif A :

Inciter à l'installation de professionnels de santé, notamment grâce à un 
équipement de type « centre de santé » pluridisciplinaire

Finalités du 
Développement 
Durable : Le nombre de médecins généralistes a peu évolué à Cognac ces dernières 

années. Or cette population connaît un profond vieillissement. En effet, au 
31/12/2007, il y avait 30 médecins généralistes libéraux installés sur le 
canton de Cognac dont 19 qui avaient plus de 55 ans. Avec une population 
vieillissante, ce risque de diminution du nombre de médecins est une 
problématique importante pour la ville (service à la population, attractivité 
de la ville...).

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains
 
Cohésion sociale et 
solidarité entre 
territoires et entre 
génération

Installation de jeunes professionnels de santé, notamment pour compenser 
les départs en retraite

Étudier la mise en place d'un « Centre de santé pluridisciplinaire » et en 
fonction des résultats (identification des besoins, possibilité de faire venir 
des professionnels de santé au sein d'un équipement de ce type à 
Cognac,...), mettre en place ce centre de santé

- Étude réalisée
- Centre santé créé

Social, solidarité, prévention 
et santé
Grands projets

Ordre des médecins
État
Région Poitou-Charentes
Agence Régionale de 
Santé (ARS)

CCAS 
Services Techniques  – 
Urbanisme (PLU)

2015 : étude
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ATTRACTIVITÉ

Rendre la ville dynamique

Développer des services et des équipements de qualité

Action 35

Contexte

Objectifs

Contenu / descriptif de l'action 

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Entreprises, particuliers Nombre de prises activées

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) TIC Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en oeuvre État d'avancement de l'action
à partir de 2012 expérience hertzienne Alsatis Réalisée
à partir de 2013 backbone interne ouvert En cours
2015 à 2020 Zone AMII Orange Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

Objectif A :

Sur la ville, soutenir le développement du haut débit, notamment pour 
soutenir les entreprises et activités économiques

Finalités du 
Développement 
Durable : L'accès à un réseau internet performant est aujourd'hui une nécessité pour 

les entreprises. La qualité de l'accès à ce réseau est donc un facteur 
d'installation ou de maintien d'entreprises sur le territoire communal. C'est 
pourquoi le développement et l'amélioration des installations sont 
importants pour le dynamisme économique de la ville.

Épanouissement de 
tous les êtres 
humains
 
Cohésion sociale et 
solidarité entre 
territoires et entre 
génération

Maintien et créations d'entreprises, de structures d'enseignements et de 
santé. 
Accès au très haut débit facilité pour tous.

Une expérience a déjà démarré avec le CG qui va proposer en périphérie de 
Cognac du très haut débit hertzien aux entreprises et aux particuliers. De 
2015 à 2020 Orange va construire un réseau de fibre optiques couvrant 
environ 9 000 foyers et entreprises.

CDC Grand Cognac 
opérateurs, 
Département de la 
Charente

Service Systèmes 
d’Informations & Télécom

75 000 €
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ATTRACTIVITÉ

Rendre la ville dynamique

Développer des services et des équipements de qualité

Action 36

Contexte

Objectifs

Contenu / descriptif de l'action 

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
2015 Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

Objectif A :

Identifier le bâti de caractère inoccupé à valoriser en utilisant l’inventaire du 
patrimoine.

Finalités du 
Développement 
Durable : L'activité économique, essentiellement liée au négoce des eaux-de-vie, a 

laissé une empreinte architecturale considérable dans la ville, symbolisée par 
les chais. Les activités qu'ils abritaient se sont concentrées et délocalisées 
dans les communes périphériques, engendrant le développement de friches 
situées au cœur du tissu urbain. C'est aujourd'hui un enjeu majeur pour la ville, 
tant en matière d'évolution urbaine que de valorisation patrimoniale. Ces 
friches industrielles questionnent quant à leur potentiel de reconversion.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains
 
Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et 
entre génération - Reconversion de friches industrielles situées au cœur du tissu urbain

- Préservation et mise en valeur des chais, éléments majeurs du patrimoine      
  cognaçais

Il s'agit d'étudier chaque friche industrielle existante en prenant en compte sa 
valeur patrimoniale, ses caractéristiques, ses surfaces, etc.  afin d'en 
déterminer le potentiel. 
Cette étude permettra de disposer d'un fichier indiquant l'usage possible de 
chaque friche connue, de répondre ainsi à des demandes ou des besoins 
identifiés et de réaménager les chais inoccupés pour différents usages : 
hébergement d'associations, activités sportives en salle,  lieux de création 
artistique, artisanat (attention aux nuisances / aux riverains).

Associations
Habitants
Artisans

- Réalisation du fichier des friches                   
   industrielles 
- Utilisation de ce fichier pour répondre aux   
  demandes de locaux associatifs, artisanaux, 
  commerciaux,...

Patrimoine
Aménagement Durable
Grands projets CDC Grand Cognac

AssociationsServices Techniques  - 
Urbanisme
Ville d’Art et d’Histoire
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ATTRACTIVITÉ

Rendre la ville dynamique

Développer des services et des équipements de qualité

Action 37 Étudier la modernisation intérieure du centre des congrès

Contexte

Objectifs

Contenu / descriptif de l'action 

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
2014 (étude) Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

Objectif A :

Finalités du 
Développement 
Durable :

Cognac dispose d'un centre des congrès, La Salamandre, situé en plein cœur 
de ville. Cet équipement est composé d'une salle de 300 places avec cabine 
de projection, régies son et lumière, système de vidéoprojection, de quatre 
salles de différentes tailles (10, 20, 30 et 60 places) et d'un bar avec un salon 
de repos.
Ce centre des congrès est situé dans un bâtiment ancien qui présente 
aujourd'hui un aménagement intérieur réalisé dans les années 80 (moquettes 
murales, couleurs à dominante de marron et d'orange, huisseries en bois 
simple vitrage,...), aménagement qui pourrait utilement être revu en fonction 
de l'utilisation et des besoins actuels. 
La Ville entend renforcer la commercialisation d'équipements communaux,  
dont le centre des congrès.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains
 
Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et 
entre génération

Lutte contre le 
changement 
climatique - Optimisation du centre des congrès de La Salamandre

- Amélioration des performances énergétiques du bâtiment et du confort des  
  usagers
- Augmentation des réservations payantes du centre des congrès

Étudier précisément l'utilisation actuelle du centre des congrès et les besoins 
des associations, des entreprises, etc. susceptibles de louer ce lieu (en totalité 
ou en partie).
En fonction des résultats de cette étude, ré-aménager l'intérieur du centre des 
congrès en cherchant à optimiser ses différents espaces.
Réaliser des travaux d'amélioration des performances énergétiques du 
bâtiment.

Entreprises
Associations
Collectivités locales
Habitants

- Étude sur la Salamandre réalisée 
- Travaux d'amélioration du centre des             
   congrès effectués

Grands projets
Vie Associative CDC Grand Cognac

Entreprises
Associations locales

Services Techniques – Bureau 
d'études
Vie Associative



49

ATTRACTIVITÉ

Rendre la ville dynamique

Développer des services et des équipements de qualité

Action 38 Étudier les besoins en équipements publics sur les quartiers de la ville

Contexte

Objectifs 

Contenu / descriptif de l'action 

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
2014 Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

Objectif A :

Finalités du 
Développement 
Durable :

Cette question des équipements a été évoquée notamment pour le secteur 
des cités des Rentes et de l'Air, en lien avec le développement récent de 
lotissements au sud de ce secteur. Il s'agit d'un quartier qui présente peu de 
lieux de vie collectifs et peu d'équipements. 
D'autre part, avec le déménagement de l'hôpital vers ses nouveaux locaux en 
périphérie est de la ville, le quartier présente une friche considérable qu'il 
serait bon de ré-investir afin de re-dynamiser le secteur.
Les habitants et acteurs locaux ont souhaité en même temps que cette 
question des équipements soit traitée l'échelle de la ville et de ses quartiers.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains
 
Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et 
entre génération

Lutte contre le 
changement 
climatique - Organisation et implantation des équipements publics de la ville réalisées     

   en fonction des besoins des populations
- Optimisation de l'utilisation des équipements publics

Il s'agit de réaliser une étude sur l'existant en matière d'équipements (types 
d'équipements, situation, état,...) au regard des populations des différents 
quartiers de la ville afin d'identifier les besoins et d'optimiser ces 
équipements et leur implantation.

Habitants
Associations

- Étude réalisée
- Points d'amélioration en matière                  
  d'équipements publics identifiés

Éducation–Jeunesse–Seniors 
Social, solidarité, prévention 
santé
Vie Associative
Sports

CDC Grand Cognac
État
Conseil Général de la 
Charente
Conseils de Quartiers
ASERC

Services Techniques
Éducation – jeunesse – seniors 
Vie Associative et sports
CCAS
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ATTRACTIVITÉ

Rendre la ville dynamique

Développer des services et des équipements de qualité

Action 39 Étudier le devenir de la future friche de la piscine

Contexte

Définition du devenir des futures friches des piscines actuelles

Contenu / descriptif de l'action 

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Habitants

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Éducation–Jeunesse–Seniors Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
2014 Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

Objectif A :

Finalités du 
Développement 
Durable :

Les piscines communales actuelles (été et hiver) vont être fermées et 
remplacées par un complexe aquatique intercommunal en projet sur un autre 
site, les Vauzelles, où sont déjà présents d'autres équipements sportifs.
La piscine actuelle est implantée dans le Parc François 1er , forêt qui couvre au 
total 48 ha et est inscrite depuis 1943 en site classé.
Au vu du site dans lequel s'inscrivent les piscines actuelles appelées à être 
fermées, une réflexion doit être engagée sur l'avenir de cette future friche. 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains
 
Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et 
entre génération

Lutte contre le 
changement 
climatique

Objectifs 

Réaliser une étude sur la future friche des piscines actuelles (équipements 
existants, prise en compte des contraintes du site, travaux à réaliser en 
fonction des options retenues : démolition, réhabilitation pour y implanter 
d'autres équipements, …) afin de faire des propositions sur le devenir du site

Étude menée sur la requalification du site
Propositions faites sur le devenir du site 

CDC Grand Cognac
Conseil Général de la 
Charente
Association des Amis du 
Parc

Services Techniques
Éducation–Jeunesse–Seniors



ttractivité :  comment 
les faire venir ? 
---------------           A

Orientation     2   : rendre la ville dynamique

Objectif  B :  créer  les  conditions  du  développement  économique  (agriculture, 
artisanat, commerce et industrie) et de la formation professionnelle

40. installer un marché de producteurs de plein vent place d'Armes et un café avec des 
tables dans le marché ou sur la place d'Armes

41. accompagner  l'installation  du  maraîchage  sur  la  zone  inondable  de  la  Charente 
(PLU...) pour répondre aux besoins locaux

42. soutenir l'installation d'un centre de formation sur le site de l'ancien hôpital
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ATTRACTIVITÉ

Rendre la ville dynamique

Action 40

Contexte

Objectifs

Contenu / descriptif de l'action 

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Commerce Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
2014 Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

A définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

Objectif B :
Créer les conditions du développement économique (commerce et industrie, 
artisanat, agriculture) et de la formation professionnelle

Installer un marché de producteurs de plein vent Place d'Armes et un café avec des 
tables dans le marché couvert ou sur la Place d'Armes

Finalités du 
Développement 
Durable :

Le marché couvert en centre-ville manque de dynamisme. Une partie des étals est 
vide ce qui nuit à l'attractivité du marché couvert. 
Une enquête auprès des usagers et des commerçants de ce marché a permis 
d'identifier les différents facteurs qui peuvent expliquer les difficultés de ce marché.
La Ville dispose d'un manager de commerce qui suit également les questions des 
foires et marchés (poste créé en 2008). La Ville a repris en régie directe les foires et 
marchés et a recruté pour ce faire une placière.
Les réflexions conduites sur la question du marché couvert ont abordé la question 
de l'installation d'un marché de plein vent sur la place située devant l'une des 
entrées du marché couvert, avec un objectif majeur de redynamisation du marché 
couvert. 
Des bornes électriques ont déjà été mises en place. Cependant, il faut prendre en 
compte l'existant :
- un marché non alimentaire sur la place, le vendredi et le samedi,
- l'existence d'autres marchés dans les quartiers (les mardi, mercredi, vendredi,           
   samedi et dimanche)

Dynamique de 
développement 
suivant des modes 
de production et 
de consommation 
responsables

Lutte contre le 
changement 
climatique

- Augmentation de la fréquentation du marché couvert
- Augmentation du nombre de commerçants présents 
- Création d'un lieu de vie, de lien social en plein centre-ville

- organiser un ou plusieurs marchés de plein vent dans la semaine sur la Place            
  d'Armes, en tenant compte de l'existant, par exemple en le positionnant le jeudi 
  ou sur des horaires décalés (fin d'après-midi)
- réfléchir à la ré-organisation de la disposition des commerçants dans le marché      
  couvert afin de libérer un espace qui pourrait être dédié à un café. Cette réflexion    
  devra se conduire avec les cafés existants autour du marché et tenir compte de la    
  fermeture du marché couvert l'après-midi

Habitants
Commerçants

- Un ou plusieurs marchés de plein vent organisés sur   
   la Place d'Armes 
- Étals regroupés au sein du marché couvert 
- Café installé dans le marché couvert

L'association des commerçants du 
marché couvert
Les cafés riverains

Manager de commerce
Services Techniques – Bureau 
d'études
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ATTRACTIVITÉ

Rendre la ville dynamique

Action 41

Contexte

Objectifs 

Contenu / descriptif de l'action 

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours PADD – PLU
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

Objectif B :
Créer les conditions du développement économique (commerce et industrie, 
artisanat, agriculture) et de la formation professionnelle

Accompagner l'installation de maraîchage sur la zone inondable de la 
Charente  (PLU) pour répondre aux besoins locaux

Finalités du 
Développement 
Durable :

La commune de Cognac est traversée par la vallée de la Charente depuis son 
extrémité nord-nord-est jusqu'à sa pointe sud-sud-ouest. Le long de ce fleuve, 
plusieurs types d'occupations du sol et donc de paysages sont présents : des 
bois de feuillus (bois du Portail et Parc François 1er) au nord, une partie 
urbanisée plutôt au cœur de la ville (quais et maisons de négoce) et enfin, au 
sud, des prairies inondables qui sont aujourd'hui pour certaines mises en 
culture (maïs).
Ces espaces sont inscrits dans le réseau Natura 2000 (Zones de Protection 
Spéciale – Directive Habitat et Directive Oiseaux).

Dynamique de 
développement 
suivant des 
modes de 
production et de 
consommation 
responsables

Préservation de la 
biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

Lutte contre le 
changement 
climatique

- Préserver des paysages agricoles dans la vallée de la Charente
- Préserver la continuité écologique liée à la vallée sur la commune
- Donner une vocation économique respectueuse de l'environnement à la 
  partie sud de la vallée de la Charente sur la commune, permettant notamment 
  le développement des circuits courts (marchés de producteurs locaux)

Inscrire cette orientation dans le PADD du PLU
Dans le zonage et le règlement du PLU,  inscrire cette vocation agricole en y 
favorisant un maraîchage respectueux de l'environnement
Accompagner l'installation de maraîchers sur cette zone (communication, 
coordination avec les organisations professionnelles,...)

Producteurs locaux
Habitants

- Orientation inscrite dans le PADD du PLU
- Zone disposant dans le PLU d'un règlement    
  correspondant
- Nombre de producteurs maraîchers installés

Grands projets – PLU
Aménagement Durable Chambre d'Agriculture

SAFERServices Techniques - 
Urbanisme

Années 2013 : PLU
Années suivantes : communication, travail avec les 
instances professionnelles
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ATTRACTIVITÉ

Rendre la ville dynamique

Action 42 Soutenir l'installation d'un centre de formation sur le site de l'ancien hôpital

Contexte

Objectifs

Contenu / descriptif de l'action 

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Grands projets Partenaire(s)

Service(s) concerné(s) ST urbanisme

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
2014 Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

Objectif B :
Créer les conditions du développement économique (commerce et industrie, 
artisanat, agriculture) et de la formation professionnelle

Finalités du 
Développement 
Durable : Le nouvel hôpital de Cognac ouvrira ses portes dans le courant du premier 

semestre 2013.  
Sur l'ancien site, seule la partie gérontologie sera conservée. 
Les autres bâtiments et aménagements existants seront détruits ou requalifiés, 
l'hôpital souhaitant vendre ces espaces dont il est propriétaire.
Aucun projet à ce jour n'a été avancé sur ce site important, implanté à 
proximité de la rocade et d'un quartier d'habitat social qu'il serait utile de re-
dynamiser.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et 
entre générations

- Ouverture de nouvelles formations, par exemple en lien avec le packaging
- Re-dynamisation d'un secteur d'habitat

Travailler avec les acteurs de la formation (Région notamment) afin d'envisager 
l'installation de formations sur la friche de l'ancien hôpital. 

- Jeunes en formation                  
   qualifiante
- Jeunes actifs

Engagement d'opérateurs en matière de 
formation professionnelle

Région Poitou-Charentes
Chambres Consulaires
Pôle packaging 



ttractivité :  comment 
les faire venir ? 
---------------           A

Orientation     3   :  faire de Cognac une ville connue et reconnue en 
communiquant plus efficacement sur la ville et ses atouts et en 
améliorant l'accueil

43. développer le partenariat avec les maisons de négoce pour inciter les touristes à 
visiter la ville et à participer à ses animations 

44. améliorer la communication sur le patrimoine naturel et la biodiversité via le label 
Ville d'Art et d'Histoire et développer les animations dans le Parc François 1er et le 
Bois du Portail

45. améliorer la signalisation pour faciliter l'accès de la ville aux touristes

Dans cet objectif, une action complémentaire est inscrite dans l'Agenda 21 de la 
Communauté de Communes :
➢ développer le tourisme industriel sur le territoire (action n°27)
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ATTRACTIVITÉ

Action 43

Contexte

Objectifs 

Contenu / descriptif de l'action 

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Le Maire Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
2013 et années suivantes Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATEGIQUE

Orientation 3 :
Faire de Cognac une ville connue et reconnue en communiquant plus 
efficacement sur la ville et ses atouts et en améliorant l'accueil

Développer le partenariat avec les maisons de négoce pour inciter les touristes 
à visiter la ville et à participer à ses animations

Finalités du 
Développement 
Durable : Le territoire cognaçais est l'un des territoires les plus fréquentés du 

département, avec un office de tourisme intercommunal qui reçoit près de 40 
000 visiteurs par an. La visite des maisons de négoce constitue aujourd'hui 
encore l'essentiel des activités de visites sur la ville et son territoire. Il s'agit 
principalement d'un tourisme de passage, qui ne génère pas forcément de 
nuitées. Dans la majorité des cas, Cognac n'est pas la destination touristique 
mais une journée de visite dédiée aux maisons de négoce au sein d'un séjour 
effectué sur la côte Atlantique. 
Afin que le tourisme génère des retombées économiques pour le territoire, la 
Ville et la Communauté de communes entendent mener des actions visant à 
proposer Cognac comme une destination à part entière, au sein de laquelle la 
notoriété du produit représente un élément essentiel d'attractivité.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et 
entre générations

- Augmentation du nombre de nuitées touristiques
- Augmentation de la fréquentation des sites et des animations 
- Développement du tourisme de moyenne durée sur le territoire

Mise en œuvre de partenariats avec les maisons de négoce afin qu'elles 
puissent proposer à leurs visiteurs une offre touristique complémentaire 
(animations et visites mises en place dans le cadre du label Ville d'Art et 
d'Histoire, promenade en gabarre sur la Charente, Musées,...).
Mettre en place des actions communes entre la Ville, dans le cadre du label 
Ville d'Art et d'Histoire, et les maisons de négoce (sur le patrimoine industriel 
par exemple)

Touristes
Hébergeurs touristiques
Restaurateurs

- Collaboration effective mise en place avec les  
  maisons de négoce
- Nombre de nuitées touristiques sur le 
   territoire
- Nombre de visiteurs des sites hors maisons de 
    négoce

Région Poitou-Charentes
CDC Grand Cognac
Office de tourisme
Maisons de négoce

Culture - Ville d’Art et 
d’Histoire
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ATTRACTIVITÉ

Action 44

Contexte

Objectifs

Contenu / descriptif de l'action 

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
2013 et années suivantes Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATEGIQUE

Orientation 3 :
Faire de Cognac une ville connue et reconnue en communiquant plus 
efficacement sur la ville et ses atouts et en améliorant l'accueil

Améliorer la communication sur le patrimoine naturel et la biodiversité via le 
label Ville d'Art et d'Histoire et développer les animations dans le Parc François 
1er et le Bois du Portail

Finalités du 
Développement 
Durable :

Si Cognac présente une physionomie majoritairement urbaine, la ville se 
distingue tant par la place qu'occupent ses espaces naturels que par leur intérêt 
écologique. De plus, ces espaces présentent la particularité d'être intégrés à la 
trame urbaine, marquant ainsi la spécificité de l'organisation urbaine 
cognaçaise.
Le Parc François 1er, le Bois du Portail, le jardin public ainsi que les vallées de la 
Charente et de l'Antenne constituent des éléments fondamentaux de l'identité 
cognaçaise. La protection et la mise en valeur de ce patrimoine naturel auquel 
sont très attachés les habitants contribuent également au maintien de la 
qualité du cadre de vie.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et 
entre générations

Préservation de la 
biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

Sensibilisation des habitants à la richesse du patrimoine naturel de la 
commune
Développement des propositions de visites et de découverte de la ville pour 
les touristes 

Un agent de la Ville a en charge la gestion du Parc François 1er et du Bois du 
Portail ; il effectue également des visites de ces deux espaces naturels majeurs 
pour la commune. La communication sur ces visites sera renforcée, notamment 
via le site internet de la Ville et auprès des écoles de la commune. 
Des visites et des animations sont également proposées dans le cadre du label 
Ville d'Art et d'Histoire qui déploie des outils de communication et des outils 
pédagogiques en fonction de ses actions. 

Habitants
Scolaires
Touristes

- Nombres de visites organisées sur le Parc       
  François 1er et le Bois du Portail
- Nombre de personnes ayant suivi ces visites

Aménagement Durable
Patrimoine

Établissements scolaires
Office de TourismeCulture - Ville d’Art et d’Histoire

Services Techniques -  
Environnement
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ATTRACTIVITÉ

Action 45 Améliorer la signalisation pour faciliter l'accès de la ville aux touristes

Contexte

Contenu / descriptif de l'action 

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Aménagement Durable Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
2015 Réalisée

En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATEGIQUE

Orientation 3 :
Faire de Cognac une ville connue et reconnue en communiquant plus 
efficacement sur la ville et ses atouts et en améliorant l'accueil

Finalités du 
Développement 
Durable : La signalisation au sein de la ville est peu homogène, parfois insuffisante et 

peu orientée vers le touriste qui cherche à se diriger vers des sites d'accueil ou 
des lieux de visite.
Afin de faciliter l'accès de la ville aux touristes, une signalisation adaptée, 
rigoureuse et homogène devra être mise en place. 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et 
entre générations

Objectifs 

- Accès facilité des touristes aux lieux qui les intéressent
- Amélioration de l'accueil des visiteurs

Identification des besoins en matière de signalisation touristique, notamment 
par un inventaire des sites et lieux de visite.
Élaboration d'un plan de signalisation à l'échelle de la ville, en fonction des 
circulations et des modes de déplacement.
Mise en place de panneaux de signalisation homogènes et lisibles.

Touristes
Nouveaux habitants

- Programme de signalisation établi
- Nombre de panneaux installés
- Retours de satisfaction des touristes

Office de tourisme
CDC Grand CognacServices Techniques –  

Urbanisme 



olidarités : comment 
vivons-nous mieux 
ensemble ?S

Orientation 1 : aider à tout âge de la vie, aider les plus défavorisés

46. associer les personnes handicapées aux manifestations de la Ville

47. coordonner  et  relayer  des  actions  de  prévention  par  rapport  au  tabagisme,  à 
l’alcoolisme et à toute forme d’addiction (stupéfiants, jeux,...)

48. développer les actions de promotion de la santé tout au long de l’année

49. amener les manifestations culturelles vers des publics qui les fréquentent peu ou pas 
du tout

50. recenser les seniors isolés et créer un réseau de bénévoles capables d’accompagner 
les seniors dans leurs démarches administratives et de rendre visite aux seniors isolés

59
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SOLIDARITES

Aider à tout âge de la vie, aider les plus défavorisés

Action 46 Associer les personnes handicapées aux manifestations de la Ville 

Contexte et objectifs

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en oeuvre État d'avancement de l'action
Réalisée

à partir de 2013 En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

à définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Finalités du 
Développement 
Durable :

Selon la loi pour l'égalité des droits et des chances, «  Constitue un handicap, au 
sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de la participation 
à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison 
d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou 
d'un trouble de santé invalidant.  »
Certains équipements comme le musée des arts du cognac (labellisé Tourisme et 
Handicap pour le handicap moteur et mental), le théâtre ou la salle des musiques 
actuelles "les Abattoirs" sont accessibles. Les bibliothèques (Prieuré+Breuil) et le 
musée d'art et d'histoire ne le sont pas entièrement.
La bibliothèque propose des livres audios pour les personnes malvoyantes.
Il y a une nécessité de formation des équipes pour que les musées, le service ville 
d'art et d'histoire et la bibliothèque soient en capacité de proposer une offre 
adaptée dans les prochaines années.
Dans l’objectif de sensibiliser les habitants et les acteurs du monde associatif aux 
questions du handicap, la Ville de Cognac a organisé le forum Handicap 
conjointement au Forum des associations de la Ville pour la première fois en 
septembre 2010.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

-Développer l’intégration des personnes handicapées 
-Favoriser la rencontre de personnes différentes

-Faire participer des personnes en situation de handicap en tant qu’ acteurs            
 (bénévoles et artistes) à des manifestations Ville (comme par exemple au              
 festival L’Imprévu de Montemboeuf) 

Les personnes en situation de 
handicap

Nombre de personnes handicapées associées à 
des manifestations

Accessibilité
Vie Associative, des Loisirs et 
Animations
Social, Solidarité, Prévention 
de la Santé
Culture

Région Poitou-Charentes
Département de la Charente
Pays Ouest Charente
Grand Cognac 
Associations culturelles locales 
Associations liées au handicap 
et au champ social (ADAPEI)Vie Associative 

Culture
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SOLIDARITES

Aider à tout âge de la vie, aider les plus défavorisés

Action 47

Contexte 

Objectifs

La diminution des comportements addictifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Toute la population

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en oeuvre État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
Poste coordonnateur CLS : 20 000 € / an

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Coordonner et relayer les actions de prévention par rapport au tabagisme, à 
l’alcoolisme et à toute autre forme d’addiction (stupéfiants, jeux,...)

Finalités du 
Développement 
Durable :

La consommation d'alcool dans les quartiers est considérée comme un fléau qu'il 
semble difficile de  quantifier mais qui existe de façon prépondérante. Les 
personnes touchées sont les hommes seuls, précarisés et isolés dont la moyenne 
d'âge est de 50 ans environ, les femmes seules avec enfant, les jeunes adultes, les 
adolescents.  La consommation de drogues (héroïne, cocaïne et cannabis) touche 
les jeunes-adultes : hommes, femmes, avec ou sans enfant et les adolescents. Les 
problématiques à Cognac portent  principalement sur  l'alcoolisme et l'héroïne.
Un groupe associant des habitants a travaillé (2010-2011) sur la souffrance       
psychique et les addictions : dépression, mal être, addiction à l'alcool. Il a         
élaboré des documents de communication précisant les numéros à appeler 
autour de 4 thèmes (drogue, alcool, maltraitance et souffrance psychique) à 
destination des habitants et des professionnels de la santé.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

-Une permanence de soins pour toxicomanes au sein du Centre Médico                   
 Psychologique (CMP) depuis 2010 : 1 temps plein infirmier et 1 quart temps           
 assistante sociale
-Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) sur 3 quartiers : Crouin, les  Rentes, 
 la Chaudronne (en 2006, plus d'un habitant de Cognac sur 6 vit dans      un de ces  
 quartiers) 
-Le Contrat Local de Santé (CLS) qui est en cours de construction selon 4 axes :       
 nutrition/santé, agir sur l’environnement de la santé, promotion/prévention            
 des risques tout au long de la vie, accès aux droits et aux soins 
-Des communications régulières sur le sujet : plaquettes déposées dans les             
  bâtiments publics, diffusées aux associations, magazine municipal...

-Nombre d’actions créées
-Édition et diffusion d’infos

Le Maire
Social, solidarité, prévention 
et santé

Département de la Charente
IREPS, AMPAA, AIDES, AGORA 
Angoulême, ASERC, Hôpital de 
Cognac, CMP, CSAPA, 
Alcooliques Anonymes 

CCAS
Développement Social
Communication

Depuis 2010 
(signature du CLS:2013)

ARS : 1 500 € / an
Aides aux associations : 5 000 € / an
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SOLIDARITES

Aider à tout âge de la vie, aider les plus défavorisés

Action 48 Développer les actions de promotion de la santé tout au long de l'année 

Contexte 

Objectifs

Réduction significative des problèmes liés à l’obésité des enfants et adolescents

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en oeuvre État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Finalités du 
Développement 
Durable :

Il a été constaté qu'il y a une augmentation d'enfants ayant des problèmes 
d'obésité dès la maternelle:  5 enfants par classe en moyenne contre 2 à 3 les 
années précédentes. Les données de Cognac concernent les enfants scolarisés sur 
la Zone Urbaine Sensible (ZUS) de Crouin, ainsi que sur les quartiers de la 
Chaudronne et des Rentes.
L'Atelier Santé Ville (ASV) est une des déclinaisons du volet santé du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 2007-2012. Il a été créé en 2008 et a pour 
objectif de coordonner avec les partenaires des projets d'éducation pour la santé 
des populations les plus démunies. Trois quartiers  prioritaires sont concernés: 
Crouin, Chaudronne et Rentes, ce qui concerne 3 205 habitants.
Une étude est en cours pour mettre en place un Contrat Local de Santé (CLS) qui 
permettrait de toucher l'ensemble de la population sur la question de la santé. En 
effet, la précarité des situations et l'exclusion concernent l’ensemble de la ville.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains 

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

- Création d'ateliers cuisine "les marmitons" depuis décembre 2009, animés  par    
   des bénévoles habitantes des quartiers tous les mercredis après-midi. Le travail   
   réalisé est orienté sur comment cuisiner les légumes, quels ustensiles employer 
  et quels sont les aliments essentiels à avoir dans sa cuisine
- Éducation des enfants et adolescents sur les risques de l'obésité
- Mise en place du Ticket d’Accès aux Sports (TAS) pour faciliter l’accès à la            
   pratique du sport pour les jeunes issus de familles à faibles revenus
- Mise en place de "En forme dans nos quartiers" avec l’Office Municipal des 
  Sports  et les Centres de loisirs pour prévenir les problèmes de surpoids et/ou      
  d’obésité dans les écoles élémentaires de la ville qui accueillent en majorité des  
   enfants issus des quartiers prioritaires

Les enfants, les adolescents, 
les parents

-Nombre d’actions menées à  l’année
-Nombre de personnes ayant bénéficié des           
actions

Éducation jeunesse
Social, solidarité, prévention 
et santé

État (ARS-EN-Préfecture)
Région Poitou-Charentes
Département de la Charente
IREPS, ASERC Les associations 
locales (Épicerie sociale, Restos 
du cœur...)

CCAS
Vie associative (OMS)

Depuis 2009,
inauguration de "En forme dans nos quartiers": mars 
2013

TAS : 2 000 € / an "En forme dans nos quartiers" (Etat) : 7 000 €
"En forme dans nos quartiers" : 39 811 €
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SOLIDARITES

Aider à tout âge de la vie, aider les plus défavorisés

Action 49

Contexte 

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

État d'avancement de l'action
Réalisée

à partir de 2012 En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
à définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Amener les manifestations culturelles vers des publics qui les fréquentent peu ou 
pas du tout 

Finalités du 
Développement 
Durable :

L'offre culturelle est importante et fournie pour une ville de la dimension de 
Cognac. Ainsi, le premier enjeu est de valoriser ce qui existe. 
Des actions sont ponctuellement menées avec le service Seniors et l'ASERC dans 
les quartiers sensibles. Ces actions mériteraient d’être développées.
La Ville soutient également des associations culturelles qui effectuent un travail 
de médiation envers tous les publics, notamment scolaires : Avant-scène, West 
Rock, Littératures européennes...
Amélioration du Ticket d’accès à la culture (TAC) en 2011 (plus simple et d’une 
valeur 10 fois supérieure).
En 2012 la ville a obtenu la labellisation Ville d’Art et d’Histoire et un animateur 
de l’Architecture et du Patrimoine a été engagé. Dans ce cadre, des actions 
originales sont mises en place afin de valoriser les patrimoines (matériel, 
immatériel, naturel...) et de sensibiliser les habitants à leur cadre de vie sur 
l’ensemble de la Ville.
Également en 2012, la Ville a ouvert Biblio-Breuil, au cœur d'un quartier en Zone 
Urbaine Sensible (ZUS). Des animations y sont proposées tout au long de l'année 
(spectacles, lectures, projections...).

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

-Démocratiser l'accès à la culture, la rendre accessible à tous  
-Aller à la rencontre et faire participer des habitants de zones d’habitat                   
 collectif aux événements culturels de la Ville

-Mise en place d’un programme d’animations tout au long de l’année à                   
 destination des adultes et des enfants sur la découverte du patrimoine de              
 Cognac  
-Délocalisation d’événements culturels (non payants) dans des lieux                         
  inattendus (ex. quatuor à cordes sur un parking d’une cité...) 

Les habitants &  
particulièrement ceux des 
zones d’habitat collectif 

-Nombre de manifestations délocalisées dans         
  les quartiers
-Nombre de participants

Culture
Vie Associative, des Loisirs et 
Animations

DRAC
Région Poitou-Charentes
Département de la Charente
Réseau Villes et Pays d’art et 
d’histoire en Poitou-Charentes 
ASERC, Le Conservatoire, 
l’Avant scène, le Centre 
d’animation

Culture 
Vie associative

Calendrier de mise en oeuvre 
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SOLIDARITES

Aider à tout âge de la vie, aider les plus défavorisés

Action 50

Contexte 

Objectifs

Diminution des seniors en situation d’isolement

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Les seniors

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en oeuvre État d'avancement de l'action
Réalisée

Depuis 2012 En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

à définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Recenser les seniors isolés et créer un réseau de bénévoles capables  :
- d'accompagner les seniors dans leurs démarches  administratives
- de rendre visite aux seniors isolés

Finalités du 
Développement 
Durable : Sur la commune de Cognac, la part des personnes de plus de 60 ans représente 

25,5% de la population en 2009 (données Insee) par rapport à une moyenne 
nationale de 22,6%. 
D’ici 2030, ce chiffre ne faiblira pas d’après la projection de la population en 
Charente: près de 32% de la population du département sera alors âgée de plus 
de 60 ans.  

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

-Création d’un service municipal et des ateliers (à 1€) dédiés aux Seniors (le            
  Cep’age) yoga, informatique....
-Projet de lutte contre l'isolement des personnes âgées :
        *acquérir un véhicule pour aller chercher les personnes âgées à leur                 
          domicile et leur permettre de participer aux ateliers
        *mettre en place un réseau social de bénévoles pour faire des visites à            
          domicile 

-Nombre de personnes recensées
-Nombre de personnes aidées (le nombre de          
  visites  à domicile) 
-Nombre de bénévoles, 
-Nombre de participants aux ateliers

Seniors
Social, solidarité, prévention 
et santé

Département de la Charente
IREPS Charente et IREPS Poitou-
Charentes

Éducation jeunesse-Seniors
CCAS 



olidarités : comment 
vivons-nous mieux 
ensemble ?S

Orientation 2 : favoriser l'accès de tous aux services, aux droits et 
aux loisirs

51. étudier la mise en place d'une incitation tarifaire sur des services publics

52. engager une réflexion sur la question du logement des seniors

53. organiser l'accueil des nouveaux habitants à Cognac

54. regrouper les différents services sociaux (CCAS, Mission locale, Pôle emploi...)

55. communiquer régulièrement sur les actions du CCAS via les supports existants 

56. développer des systèmes atypiques de garde d’enfants, de crèches 

57. communiquer sur l'ensemble des services liés à l’enfance 

Dans cet objectif, une action complémentaire est inscrite dans l'Agenda 21 de la 
Communauté de Communes :
➢ inciter  à  la  création  de  structures  de  type  MAFPAH  (Maison  d'accueil  familiale  pour 
personnes âgées et handicapées (action n°22)

65
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SOLIDARITES

Favoriser l’accès de tous aux services, aux droits et aux loisirs

Action 51 Étudier la mise en place d’une incitation tarifaire sur des services publics

Contexte et objectifs

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Tous les usagers

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en oeuvre État d'avancement de l'action

2015
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

à définir

AXE 
STRATEGIQUE

Orientation 2 :

Finalités du 
Développement 
Durable : Le dernier contrat entre le Syndicat Intercommunal pour l'Eau et l'Assainissement 

de la Région de Cognac (SIEAAC) et Véolia pour la délégation du service public 
par affermage de l'eau potable et de l'assainissement a duré 32 ans. Il a été 
renouvelé le 1er janvier 2008 pour une durée de 12 ans, soit jusqu'au 31 décembre 
2019. A cette occasion,la négociation a permis de faire diminuer le prix de l’eau 
de 4,37€/m3 au 31/12/2007, à 3,20€/m3 avec une formule de révision des prix 
d’environ 4% par an.  
Depuis le renouvellement du contrat, 6 membres du SIEAAC souhaitent passer en 
régie contre 8 pour rester en délégation de services. Il n'y a pas de réflexion à ce 
jour au sein du SIEAAC sur le prix dégressif de l'eau mais cette réflexion a été 
menée au sein du Comité de défense des services publics. Il y a plusieurs 
exemples de villes où la distribution de l’eau est gérée en régie à l'exemple du 
Grand Lyon, de la Communauté Urbaine de Bordeaux...

Préservation de la 
biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains 

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations 

Dynamique de 
développement 
suivant des 
modes de 
production et de 
consommation 
responsables

-Réduction de la consommation d’eau
-Accès de tous à l’eau potable 

Étudier la mise en place une tarification progressive de l’eau "équitable" avec        
 une tarification par tranches ou par paliers progressifs en faisant appel à une         
 formule de répartition (consommations importantes à un tarif plus élevé) :
modalités de mise en œuvre, incidence, répercussions pour les ménages à              
 faibles revenus...

Consommation par habitant

Aménagement Durable
Déchets/Eau

SIEAAC
Véolia eau
Associations de consommateurs
ADEME

Services Techniques – 
Urbanismes, Environnement
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SOLIDARITES

Favoriser l’accès de tous aux services, aux droits et aux loisirs

Action 52 Engager une réflexion sur la question du logement des Seniors 

Contexte et objectifs

Objectifs

Développement d’un équipement répondant aux besoins des Seniors 

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Les Seniors

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

État d'avancement de l'action
Réalisée

2015 En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

à définir

AXE 
STRATEGIQUE

Orientation 2 :

Finalités du 
Développement 
Durable :

Sur la commune de Cognac, la part des personnes de plus de 60 ans représente 
25,5% de la population en 2009 (données Insee) par rapport à une moyenne 
nationale de 22,6%. 
D’ici 2030, ce chiffre ne faiblira pas d’après la projection de la population en 
Charente: près de 32% de la population du département sera alors âgée de plus 
de 60 ans.  
Les établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées de Cognac:
EHPAD Cognac (105 places en permanent, 0 en temporaire, 0 en accueil de jour), 
SARL VG & BB (9 places en permanent, 0 en temporaire, 0 en accueil de jour), 
Unité de Soins Longue Durée (37 places en permanent, 0 en temporaire, 0 en 
accueil de jour),
Charles d'Orléans (60 places en permanent, 2 en temporaire, 3 en accueil de jour), 
Sainte-Marthe (40 places en permanent, 1 en temporaire, 4 en accueil de jour), 
Foyer résidence 3ème âge Alain de Raimond, Maison de retraite la Providence, 
Maison de retraite Guy Gauthier.
Selon les habitants, le Foyer résidence Alain de Raimond présente deux points 
fortement positifs: la qualité de l’équipement et sa position centrale. Ils y voient 
un véritable atout pour l’accès des résidents aux services et aux commerces et 
pour la vie du quartier.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

-étude des besoins en logement des seniors et des nouvelles formes de                  
  logements adaptées aux attentes des seniors sur la ville

-engagement de la réflexion (recensements,            
  réunions...)

Grands projets 
Seniors 
Social, solidarité, prévention 
et santé

Département de la Charente
CPAM Charente

Développement social
CCAS

Calendrier de mise en oeuvre 
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SOLIDARITES

Favoriser l’accès de tous aux services, aux droits et aux loisirs

Action 53 Organiser l'accueil des nouveaux habitants à Cognac

Contexte et objectifs

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats
Élu(s) référent(s) Maire Partenaire(s)

Les Associations locales
Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en oeuvre État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE

Orientation 2 :

Finalités du 
Développement 
Durable :

Régulièrement, de nouveaux habitants viennent s’installer sur la ville. il n’existe 
pas aujourd’hui de modalités d’accueil pour ces nouveaux habitants. 
Aux yeux des habitants, il serait utile d’organiser l’accueil des nouveaux arrivants 
afin de leur permettre une intégration plus rapide et de leur faciliter la vie 
quotidienne.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains 

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations -Intégration plus rapide des nouveaux arrivants et accès facilité aux services           

  existants 
-Développement du lien social 

-Instituer et organiser une journée d’accueil destinée aux nouveaux arrivants en      
  créant un événement convivial (animation, visite de la ville, sortie culturelle et      
  sportive...)
-Éditer un guide destiné à tous les nouveaux arrivants (habitants, commerçants,      
  associations, professionnels...), qui fait une présentation de la ville et recense les   
  informations pratiques. Mise en ligne du  guide sur le site internet de la Ville et    
  remise du document lors de la journée d’accueil

Les nouveaux arrivants à 
Cognac

-Mise en place de la journée d’accueil
-Nombre de livrets d’accueil remis aux nouveaux     
 arrivants

Communication  
État civil population
Vie associative

À partir de 2013
(Édition de 1000 guides en Français janvier 2013 
1ère réunion d’accueil le 1er mars 2013)

1000 guides : 3000 €
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SOLIDARITES

Favoriser l’accès de tous aux services, aux droits et aux loisirs

Action 54 Regrouper les différents services sociaux (CCAS, Mission locale, pôle emploi, …)

Contexte et objectifs

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en oeuvre État d'avancement de l'action

Septembre-Octobre 2013
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE

Orientation 2 :

Finalités du 
Développement 
Durable :

Plus d'une personne sur quatre habitant les quartiers prioritaires de Cognac est 
demandeur d'emploi au 31 décembre 2006. 65% de la population de la Zone 
Urbaine Sensible (ZUS) de Crouin bénéficie d'allocations de la CAF. Parmi ces 
allocataires, un quart sont couverts par le RMI. Sur les Rentes, 2 assurés sur 5 sont 
bénéficiaires de la CMU, 1 assuré sur 4 sur la Chaudronne, 1 assuré sur 5 sur la ZUS 
de Crouin. Le taux de chômage à Cognac était de 15,2% en 2009 alors que la 
moyenne nationale était de 10%. Le nombre de demandeurs d'emplois ne cesse 
d’augmenter depuis la crise de 2008-2009.
De nombreux acteurs agissent sur la problématique du chômage, de l’exclusion et 
de l’insertion à Cognac; ils sont dispersés sur plusieurs sites ce qui rend les 
démarches compliquées pour les personnes qui doivent se rendre d’un point à 
l’autre, notamment en matière de déplacement et de temps, en particulier pour 
les personnes qui n'ont pas de moyen de locomotion ou une unique voiture pour 
un couple. 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

Dynamique de 
développement 
suivant des 
modes de 
production et de 
consommation 
responsables

-Simplification des démarches auprès des services sociaux pour les   bénéficiaires 
-Renforcement des liens entre les services concernés

-Regroupement des services sociaux à proximité des services liés à l’emploi  dans  
 des bâtiments situés dans le secteur Lohmeyer
-Élaborer une signalétique et une communication adéquate (panneau LED…)

Les bénéficiaires de 
prestations sociales et 
demandeurs d’emploi

-Nombre de services installés sur le même site
-Retour des bénéficiaires 

Grands projets 
Social, solidarité, prévention 
et santé Pôle emploi, Mission Locale Arc 

Charente, Prométhée 16, Info 16CCAS
Services Techniques
Communication

Réaménagement des locaux : 120 000 €
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SOLIDARITES

Favoriser l’accès de tous aux services, aux droits et aux loisirs

Action 55 Communiquer régulièrement sur les actions du CCAS via les supports existants 

Contexte et objectifs

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

État d'avancement de l'action

À partir de 2013
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

À définir

AXE 
STRATEGIQUE

Orientation 2 :

Finalités du 
Développement 
Durable :

Le domaine d'intervention légal du CCAS de Cognac est la lutte contre les 
exclusions, la promotion de l'insertion et la coordination de l’action sociale sur le 
territoire. Le champ d’intervention est large, les principales actions mises en place 
concernent la réussite scolaire et la santé. L' Atelier Santé Ville (ASV) est une 
démarche collective qui vise les habitants, les acteurs et professionnels de terrain 
agissant dans les quartiers, afin de promouvoir localement la santé des 
populations en difficulté. 
Un flyer a été publié en 2011 sur la Réussite Éducative et une brochure générique 
sur les compétences du CCAS a été éditée en novembre 2012. Des articles 
paraissent dans le magazine municipal en rétrospective des animations et de 
présentation des actions menées par le CCAS.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

-Développement de l’accès au bilan de santé pour les personnes en difficulté
-Amélioration de la connaissance des actions menées par le CCAS

-Publication d'articles et d'un dossier spécial CCAS dans le magazine municipal
-Mise en ligne et mise à jour des informations pratiques sur le site de la Ville
-Réalisation d’une brochure pratique sur les actions du CCAS

Les personnes en difficulté, les 
habitants

-Nombre d'articles publiés     
-Infos CCAS mises en ligne
-Nombre de connexion sur la  rubrique infos du      
  CCAS

Le  Maire
Social, solidarité, prévention 
et santé

État (ARS, Sous-Préfecture)
Région Poitou-Charentes
Département de la Charente
et les autres intervenants du 
champ social

CCAS
Communication

Calendrier de mise en oeuvre 
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SOLIDARITES

Favoriser l’accès de tous aux services, aux droits et aux loisirs

Action 56 Développer des systèmes atypiques de garde d'enfants, de crèches

Contexte et objectifs

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Les familles

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

État d'avancement de l'action
Réalisée

2013 En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

À définir

AXE 
STRATEGIQUE

Orientation 2 :

Finalités du 
Développement 
Durable :

Sur le cognaçais, la capacité d'accueil en crèche collective est plus conséquente 
que la moyenne: 90 places pour 1000 enfants, contre 59 pour le département et 
50 pour toute la France. 
Le taux des familles monoparentales est en augmentation à Cognac: 21,9% en 
2009 au lieu de 17,2% en 1999. Ce phénomène peut expliquer en partie la 
demande importante des familles.
Face à cette demande, la Ville a transformé : 
   -trois crèches en multi-accueil, avec des amplitudes horaires importantes           
     7h00/19h15 et 7h30/18h30 
   -deux crèches en halte garderie avec un horaire limité pour répondre à des        
     situations ponctuelles (permettre aux parents de souffler, de se rendre à un      
     rendez-vous). Une des structures est située à Crouin et l’autre en centre-ville 
   -une crèche en crèche familiale qui permet à l’enfant de participer à des            
     activités ludiques accompagné de son assistante maternelle.
Les agents du périscolaire accueillent les enfants le matin avant 8h30, le midi 
entre 12h et 14h et le soir de 16h30 à 18h30.
Le mercredi et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30, deux  centres de 
loisirs accueillent, les enfants  de moins de 6 ans pour l’un et les 6-12 ans pour 
l’autre.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains 

Cohésion sociale 
et solidarité 
entre territoires 
et entre 
générations

-Adaptation des systèmes de garde d’enfants aux horaires de travail des               
  parents (par quartier, horaires décalés, ...)
-Bien-être des parents et des enfants 

-Mener une étude pour vérifier les besoins, mesurer la non adéquation entre         
  l'offre et la demande et faire une éventuelle proposition alternative

-Le nombre de places en horaires                            
 décalés/systèmes atypiques 

Éducation jeunesse
Social, solidarité, prévention 
et santé

Région Poitou-Charentes
Département de la Charente
CAF 

Éducation jeunesse-Seniors
CCAS

Calendrier de mise en oeuvre 
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SOLIDARITES

Favoriser l’accès de tous aux services, aux droits et aux loisirs

Action 57

Contexte 

Objectifs
Accès facilité pour tous aux services liés à la petite enfance

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Les futurs et nouveaux parents

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

État d'avancement de l'action
Réalisée

2014 En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
À définir

AXE 
STRATEGIQUE

Orientation 2 :

Communiquer sur l’ensemble des services liés à l'enfance (brochure éducation-
jeunesse)

Finalités du 
Développement 
Durable :

Le Pôle Éducation-Jeunesse créé en 2008 regroupe la petite enfance, le scolaire, le 
périscolaire et la restauration. 
Face à la demande importante, trois crèches ont été transformées en multi-
accueil, deux en halte garderie (dont une itinérante) et une en crèche familiale.
Un Relais Assistantes Maternelles (RAM) permet la rencontre, les échanges et 
l’apport d’informations pour les parents et les assistantes maternelles.
Il y a 2 centres de loisirs, un pour les moins de 6 ans et un pour les 6-12 ans.
Les agents du périscolaire accueillent les enfants le matin, le midi et en soirée 
La prise en compte de tous les publics est privilégiée par la mise en place de 
plusieurs programmes menés avec des partenaires locaux: Soutien scolaire, 
Réussite Éducative, Prise en compte du Handicap, Lutte contre l’Illétrisme, 
Éducation au Développement Durable... 
Le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP) est porté 
par des professionnels de l'ASERC et traite des questions liées à la parentalité. Le 
centre médico-social la "Goutte de lait" propose des consultations de nourrissons, 
des préparations à la naissance, vaccinations...
La Maison parents enfants est quant à elle un lieu de socialisation, d’écoute, 
d’échanges et de moments privilégiés entre adultes et enfants.
Aujourd'hui l'ensemble de ces services n'est pas répertorié dans un seul et même 
support accessible à tous les Cognaçais.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

-Éditer et diffuser une brochure éducation-jeunesse destinée aux futurs et aux        
  nouveaux parents qui recense les informations pratiques sur les services liés à       
  l'enfance (ex: Maison Parents enfants de Crouin...), les partenaires sur la Ville, des  
  liens ressource 
-mettre en ligne le document sur le site internet de la Ville

Nombre de brochures éditées et diffusées     

Education-Jeunesse
Social, solidarité, prévention 
et santé

Région Poitou-Charentes
Département de la Charente
CAF, ASERC, Parenthèse, 
associations de parents d’élèves 
et environnementale

Education-Jeunesse-Seniors
Communication
CCAS

Calendrier de mise en oeuvre 



olidarités : comment 
vivons-nous mieux 
ensemble ?S

Orientation 3 : développer le lien social, la mixité sociale et inter-
générationnelle

58. étendre les jardins collectifs existants et en intégrer dans les projets d’urbanisation 
de nouvelles zones

59. aménager les espaces verts pour développer la convivialité

60. développer les marchés de producteurs dans les quartiers

61. organiser des événements conviviaux permettant aux habitants de se rencontrer

62. mettre en place des actions sur le site du Foyer Alain de Raimond favorisant les 
échanges avec l'extérieur dans une logique de mixité intergénérationnelle

73



74

SOLIDARITES

Développer le lien social, la mixité sociale et inter-générationnelle

Action 58

Contexte et objectifs

-Développement du lien social

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Les habitants

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 3 :

Étendre les jardins collectifs existants et en intégrer dans les projets d’urbanisation de 
nouvelles zones

Finalités du 
Développement 
Durable :

L’association les Jardins de Saint-Fiacre gère depuis 12 ans les jardins familiaux situés 
sur les bords de Charente. Ces jardins sont composés de 30 parcelles (100 m² et 200 
m²) mises à disposition de familles Cognaçaises et une de 1000 m² qui permet 
d'accueillir des personnes en insertion et des écoles autour d'activités de plein air et 
de découverte. L'association assure également depuis juin 2011, la gestion des jardins 
familiaux de La Chaudronne, avec simplement un rôle de conseil sur les jardins 
sociaux.
L’élaboration de la ZAC du Fief Caillon qui sera lancée  en 2013 ou 2014 portera sur 
la création d’un écoquartier, co-construit  avec les habitants et les acteurs locaux. 
L’étude du jardin collectif s’inscrira dans la réflexion menée sur cette ZAC répondant 
ainsi aux enjeux du Développement  Durable : insertion sociale, retour à la terre,  
rattachement au territoire et à son histoire, soutien économique pour les populations 
défavorisées,  besoin de nature, de retrouver l'estime de soi, trouver le goût de 
l'effort, le rythme des saisons...
Le développement de jardins collectifs constitue également l’un des axes 
d’amélioration de la qualité paysagère et de valorisation de la nature en ville.

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l’atmosphère 

Préservation de la 
biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains 

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

Objectifs
-Amélioration de l’insertion sociale et du soutien économique pour les                         
  populations défavorisées...
-Répondre au besoin de nature des habitants et développement du lien social

-Créer 28 jardins familiaux de petite surface à la Chaudronne équipés (abris,                 
  récupérateurs eau) dont 2 jardins accessibles aux personnes handicapées
-Étudier le besoin des habitants sur la création de nouveaux jardins familiaux 
-Sensibiliser et communiquer auprès des habitants sur les jardins collectifs
-Réserver des espaces dédiés aux jardins collectifs dans le programme                          
 d’écoquartier et dans les projets d’urbanisation de nouvelles zones 
-Élaborer le projet avec les acteurs du territoire
-Accompagner leur développement (encourager le jardinage biologique...)

-Nombre de parcelles créées
-Surfaces réservées à la création des jardins        
 collectifs

Grands projets 
Aménagement durable 
Social, solidarité, prévention santé

Région Poitou-Charentes
Département de la Charente
GRDF
les associations locales , 
(Jardins de St-Fiacre, ASERC...)

CCAS
Services Techniques –Urbanisme, 
Espaces Verts 
Agenda 21–Démocratie locale

Calendrier de mise en oeuvre 

À partir de 2012
(2012-2013 : 28 jardins à la Chaudronne)

La Chaudronne : 93 000 € La Chaudronne : Région 10 000 €
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SOLIDARITES

Développer le lien social, la mixité sociale et inter-générationnelle

Action 59 Aménager les espaces verts pour développer la convivialité

Contexte et objectifs

Objectifs

Développement de sites favorisant le lien social et le bien être de la population 

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Tous Les habitants 

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

2012 à 2014 : 400 000 € (Abords cité des Rentes)

AXE 
STRATEGIQUE

Orientation 3 :

Finalités du 
Développement 
Durable :

La Ville bénéficie d’espaces naturels et semi-naturel de taille importante : 
- le parc François 1er qui figure dans le patrimoine communal depuis 1819             
   comme "forêt promenade" couvre 48 ha
- le bois du Portail qui appartient à la Ville depuis 2004 et s'étend sur 17 ha
- les  ripisylves et les îles sur la Charente qui composent des espaces urbains à        
   l'identité forte,  de grande qualité paysagère et qui participent ainsi à la qualité  
   du cadre de vie
- le jardin public de l’Hôtel de Ville site classé depuis 1943, représente une             
   superficie de 7 ha,  implanté en centre ville, il est très prisé des habitants.
En dehors de ces espaces et des jardins familiaux (Chaudronne et bord de 
Charente) il y a peu de squares de proximité qui permettent d’utiliser l'espace 
ouvert d'un jardin pour façonner de nouvelles solidarités et créer du lien social 
entre les habitants.

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l’atmosphère 

Préservation de la 
biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains 

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

-Étudier les besoins et les attentes des habitants sur la création et sur la                  
  modification d’espaces de proximité, par le biais des Conseils de Quartiers           
  notamment
-Renforcer l’aspect convivial des espaces verts existants (petits squares de              
  quartiers...) en complétant notamment les équipements (signalétique, parterres    
  fleuris, bancs, poubelles...), en réservant des zones accessibles au public pour des 
  activités...

-Nombres d’espaces verts revalorisés
-Nombre d’espaces verts de proximité créés

Aménagement Durable
Démocratie Locale

Région Poitou-Charentes
Département de la Charente
Les Conseils de Quartiers, les 
associations locales (ASERC, 
Perennis, Cognac Patrimoine...)

Services Techniques-Espaces 
Verts, Urbanisme 
Agenda 21–Démocratie Locale

Calendrier de mise en oeuvre 
À partir de 2012
(2012 à 2014 : Abords cité des Rentes, projet place de 
la sous-préfecture)
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SOLIDARITES

Développer le lien social, la mixité sociale et inter-générationnelle

Action 60 Développer les marchés de producteurs dans les quartiers 

Contexte et objectifs

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Commerce Partenaire(s)

Service(s) concerné(s) Manager de commerce

État d'avancement de l'action
Réalisée

2012 à 2014 En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

À définir

AXE 
STRATEGIQUE

Orientation 3 :

Finalités du 
Développement 
Durable :

Globalement il y a une baisse de fréquentation des marchés de plein vent qui sont 
au nombre de quatre. Le marché du quartier Champ de Foire qui existe depuis 
près de 30 ans, les marchés du quartier Saint-Jacques (1 marché traditionnel le 
samedi, 1 marché bio les 1er et 3ème dimanches du mois) et un marché qui a été 
créé dans le quartier de Crouin en mai 2010. 
D’autre part, 4 Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) ou 
producteurs qui vendent des paniers à la semaine ont été identifiés en 2011 sur la 
ville. Ces associations sont destinées à favoriser l’agriculture paysanne et à créer 
un lien direct entre paysans et consommateurs.
Il y a globalement une bonne proportion de producteurs maraîchers qui viennent 
essentiellement du département de Charente-Maritime car il y a peu de 
maraîchage en Charente. 
Un guide foire et marchés de Cognac a été réalisé fin 2011 afin de communiquer 
les informations sur les marchés et les producteurs. 

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l’atmosphère 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains 

Dynamique de 
développement 
suivant des 
modes de 
production et de 
consommation 
responsables

-Développement de lieux de vie et d’échange de proximité   
-Soutien au développement de modes de production et de consommations            
 moins émetteurs de gaz à effet de serre

-Développer des marchés de producteurs sur la base des marchés existants
-Soutenir la mise en place de points de distribution pour des AMAP dans les           
  quartiers (accès à l’électricité...)
-Informer la population sur les marchés et les points de distribution des AMAP :      
  guide, animations...

Les habitants des 
quartiers

-Nombre de producteurs sur les marchés de la ville
-Nombre de points de distribution pour des AMAP
-Maintien des marchés et points de distribution dans le  
  temps

Région Poitou-Charente
Département de la Charente
Chambre d’Agriculture, Maison de
l’Agriculture Biologique de Charente, 
Annuaire national  des Associations 
pour le Maintien d’une l’Agriculture 
Paysanne (AMAP), Terre de liens

Calendrier de mise en oeuvre 
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SOLIDARITES

Développer le lien social, la mixité sociale et inter-générationnelle

Action 61

Contexte et objectifs

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Tous Les habitants

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE

Orientation 3 :

Développer des événements conviviaux permettant aux habitants de se 
rencontrer 

Finalités du 
Développement 

Durable :
Nos sociétés se fragilisent, la famille change (le nombre de personnes seules et 
de familles monoparentales ne cessent de progresser, la solitude grandit et la 
méfiance et l’individualisme augmentent. 
La disparition des services de proximité entraîne de l'isolement, un repli 
identitaire, une économie parallèle... ce qui n’est pas propre à Cognac mais 
général et la crise de 2008 a également renforcé ces phénomènes.
Il y a depuis longtemps un vrai réseau et un partenariat fort entre les différents 
acteurs du champ social à Cognac. Toutefois, les aides ne sont pas extensibles et 
ne peuvent remplacer les petits gestes quotidiens envers ses voisins qui peuvent 
apporter beaucoup et faire en sorte que ne règne pas que la loi du chacun pour 
soi.
C‘est sur ce constat qu’est née "Immeubles en fête" en 1990 et "la Fête des 
voisins" à Paris en 1999. Ainsi, " Immeubles en fête - la fête des voisins " est 
l'occasion de rencontrer ses voisins pour développer la convivialité afin de 
rompre l'anonymat et l'isolement qui règnent souvent dans nos villes. La Ville de 
Cognac adhère à l’association depuis 2009.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains 

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

Renforcement du lien social de proximité et de la solidarité entre tous les 
habitants

- Développer la fête des voisins en associant davantage les habitants                      
   (organisation par les habitants)
- Solliciter les Conseils de Quartiers (CQ) pour l’organisation d’animations d’été     
   dans chaque quartier

Nombre d’événements organisés par, ou avec, les 
habitants

Le Maire
Élus référents des quartiers 
Démocratie Locale

Région Poitou-Charentes
Département de la Charente
Association Immeubles en 
fête-Fête des voisins, les 
associations locales (ASERC...), 
les CQ

Communication
Vie associative
Agenda 21-Démocratie Locale

Calendrier de mise en oeuvre 

À partir de 2012
(Animations d’été des Quartiers : début en 2012)

Adhésion Fête des Voisins : 1800 € / an

Animations d’été : 5000 € / an+communication: 1000 €
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SOLIDARITES

Développer le lien social, la mixité sociale et inter-générationnelle

Action 62

Contexte et objectifs

Objectifs
Développement de la mixité intergénérationnelle

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenariats

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

GRDF 1 000 € (achat de ruches)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 3 :

Mettre en place des actions sur le site du Foyer Alain de Raimond favorisant les 
échanges avec l’extérieur dans une logique de mixité intergénérationnelle

Finalités du 
Développement 
Durable :

Le Foyer-résidence Alain de Raimond est doté d’un parc d’environ 10 000m² situé 
en plein Centre-ville; il  jouxte la maison de retraite G. Gauthier.
Depuis 2009 le Foyer résidence accueille dans ses locaux le Cep’age qui propose 
des ateliers destinées aux seniors et  se veut un lieu d’accueil convivial. Sa 
fréquentation est importante, des liens se sont créés au fil du temps, entre les 
seniors du Cep’age et les résidents du Foyer.
Le site accueille également le relais assistantes maternelles; des matinées "jeux et 
rencontres" avec les enfants y sont organisées.
De plus le collège Elysée Mousnier se situe à proximité immédiate du parc du 
Foyer. De nombreuses personnes issues de générations différentes fréquentent 
donc les locaux ou leurs environs, ce qui incite à encourager le rapprochement de  
ces différents publics. Il s’agit aussi de considérer le vieillissement comme une 
ressource à valoriser et de permettre aux personnes âgées de jouer pleinement 
leur rôle de citoyen. 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains 

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et 
entre générations

- Organiser des journées portes ouvertes, des actions test et des animations "Fête   
   des voisins"...
- Installer des ruches sur la toiture du Foyer et répartir la production de miel (1/3    
   pour le Foyer, 1/3 pour l’épicerie sociale, 1/3 pour l’apiculteur)
- Définir des actions dans le parc du Foyer Résidence avec tous les acteurs (les        
   résidents du Foyer, les inscrits au Cep’âge, les assistantes maternelles, le collège   
   Elisée Mousnier, les Conseils de Quartiers...), envisager par ex. un jardin                  
   partagé, en collaboration avec le RAM et le collège Elisée Mousnier pour faire 
  des  plantations avec les enfants et les élèves
- Communiquer sur les expériences positives en cours ou terminées sur le site par
   le biais des médias de la collectivité (le Mag, le site internet...), …

Les résidents, les usagers du Foyer, 
collégiens & habitants 

-Nombre de personnes mobilisées autour  
 des actions
-Nombre de projets intergénérationnels    
  réalisés

Seniors
Élus référents des quartiers concernés
Éducation-Jeunesse 
Social, solidarité, prévention et santé

RAM
Collège Élisée Mousnier 
Conseils de Quartiers (CQ) 
Centre-Ville/Gare et St-
Martin

Éducation jeunesse-Seniors 
CCAS 
Agenda 21–Démocratie Locale 
Services Techniques - Espaces Verts

À partir de 2013 (en 2013 : Installation de ruches, journée 
portes ouvertes en septembre)

01-2013 : 2 100 € (achat des ruches) 



ollectivité 
responsable 
---------------------------

-------
C
Orientation 1 : Ville solidaire

63. plan de résorption de la précarité

64. accompagner les jeunes vers l'emploi 

65. démarche d'amélioration de l'accueil au niveau des services de la Ville de Cognac et  
du CCAS

66. contribuer à la réhabilitation du Centre de Soins et de Promotion Sociale de Boala 
(Burkina Faso) dans le cadre d'un partenariat avec l'association « Les Amis de Boala »

79
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COLLECTIVITÉ RESPONSABLE

Ville solidaire

Action 63 Plan de résorption de la précarité

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
Aucun

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Finalités du 
Développement 
Durable :

Au sein de la Mairie de Cognac, la part représentée par les agents contractuels 
au 31 décembre 2009 quelque soit leur statut s'élevait à 20,40 % des effectifs 
totaux (Mairie et C.C.A.S). 
La notion de précarité recouvre une réalité multiforme, allant de l'instabilité de 
l'emploi aux nouvelles formes de pauvreté (précarité de l'emploi, financière, 
des droits...). 
Il a été décidé par la municipalité de mettre en place un plan de Résorption de 
la Précarité sur la période 2011-2015.
Cet accès au statut de fonctionnaire devra se réaliser en fonction de critères 
négociés avec les partenaires sociaux (manière de servir, ancienneté au sein de 
la collectivité, quotité de temps de travail).

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

- lutter contre la précarité au sein des agents de la Ville, au regard des               
   départs prévisionnels à la retraite des agents de la collectivité.

- Titularisation de 26 agents affectés sur des postes vacants de catégorie C,  
- Mise en place d'une politique de recrutement visant à ne pas reproduire de la 
   précarité (en cas de recrutement sur un poste vacant, au bout d'une période   
   allant de 3 à 6 mois, proposition du statut de fonctionnaire à l'agent en           
   contrat)
- Alignement des conditions de rémunération des agents contractuels sur 
  celles des fonctionnaires,
- Accompagnement à la prise de poste par la proposition de formations,
- Relais auprès d'une assistante sociale du personnel en cas de difficultés           
   importantes de la part de ces personnels....
- 26 mises en stage prévues sur la période de référence. Au titre de l'année        
   2011-2012, 17 mises en stage réalisées, soit plus que prévu.

Personnes en situation de 
précarité au sein de la collectivité 
(CDD + ancienneté importante)

Nombre d'agents « précaires » ayant pu 
acquérir le statut de fonctionnaire.

Ressources Humaines
Le Maire

DRH
Tous services concernés par des 
agents en situation précaire

Mise en place du Plan de résorption de la précarité sur la 
période 2011-2015

Coût annuel chargé pour 2012 (10 agents) :
33 917 €
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COLLECTIVITÉ RESPONSABLE

Ville solidaire

Action 64 Accompagner les jeunes vers l'emploi 

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s) DRH Mission Locale,

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
179 516 euros

 19 500 euros

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Finalités du 
Développement 
Durable :

Un contexte peu favorable à la scolarisation des jeunes au niveau social, 
économique, culturel cumulé à des situations familiales parfois 
problématiques, des ruptures scolaires, des problèmes de santé, de 
handicaps...expliquent les difficultés majeures rencontrées par ces jeunes pour 
intégrer le monde du travail. Face à cette situation, la Ville a souhaité mettre 
en place une politique volontariste afin de leur permettre d'accéder à une 
qualification par le biais d'un tutorat réalisé par un professionnel et, par 
conséquent, de développer leur employabilité tant dans le secteur privé que 
public. 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

Obtention du diplôme préparé dans le cadre de l'apprentissage, insertion 
professionnelle à l'issue de l'apprentissage (secteur privé ou public).
Qualification par l'acquisition de compétences professionnelles.

Un vaste recensement a été effectué auprès des services de la Ville afin 
d'identifier les besoins en matière de recrutement et les futurs maîtres 
d'apprentissage. Un travail de ciblage des jeunes souhaitant intégrer ce 
dispositif a été effectué en lien avec la Mission Locale. Des rendez-vous ont 
été organisés entre le jeune et le futur maître d'apprentissage au terme 
desquels une procédure de recrutement a été mise en œuvre. 
13 apprentis sur des métiers très divers (informatique, espaces verts, 
ressources humaines, secrétariat, bureau d'études...) ont pu bénéficier de ce 
dispositif qui prévoit une rémunération et valorise, par ailleurs, les agents de 
la collectivité en situation de maîtres d'apprentissage.  
Les apprentis ont pris leurs fonctions le 1er septembre 2012 ; depuis, un  suivi 
régulier est effectué tant par le maître d'apprentissage que par l'organisme de 
formation. A noter que les apprentis recrutés ne sont pas affectés sur des 
postes laissés vacants au sein de la collectivité mais qu'ils viennent en appui 
des autres agents.
En 2012, 2 apprentis ont été recrutés à titre définitif au sein de la collectivité.
A partir de 2013, le dispositif sur les emplois d'avenir sera mobilisé.

Jeunes du territoire désireux de 
s'investir dans une démarche 
professionnelle qualifiante (BEP, 
BAC Pro, Licence...)

- Nombre d'apprentis recrutés, soit 13       
  apprentis en 2012 sur des métiers divers
- Nombre d'emplois d'avenir

Ressources Humaines
Le Maire

CFA, Maisons rurales et 
familiales, CCI
Région Poitou-Charentes

Années 2012-2013 en fonction des diplômes préparés par 
les apprentis

Coût annuel chargé : Région Poitou-Charentes :
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COLLECTIVITÉ RESPONSABLE

Ville solidaire

Action 65

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Agents d'accueil 

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Conseils de Quartiers
Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Démarche d'amélioration de l'accueil au niveau des services de la Ville de Cognac 
et du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

Finalités du 
Développement 
Durable : Les élus de la Ville ont souhaité mener une réflexion sur l'amélioration de l'accueil 

des usagers au niveau des services municipaux et sur les conditions de travail des 
agents d'accueil.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité entre 
territoires et entre 
générations

- prise en compte de la fonction accueil comme un véritable métier 
- amélioration de l'accueil physique et téléphonique, vitrine de la mairie  
- solidarité des agents d'accueil entre eux, sentiment d'appartenance à un                
  même groupe  
- retours positifs des usagers sur les actions mises en place  
- explication du travail réalisé par les agents d'accueil aux cadres et collègues 
- amélioration des conditions de travail 
- développer les liens entre les services de la ville notamment au travers du             
   partage de l'information

Plus de 30 agents d'accueil ont effectué des formations avec un organisme 
spécifique (CNFPT). Puis des groupes de travail se sont mis en place avec les 
agents de la Ville sur la base du volontariat (groupe « accueil » et groupe 
« partage de l'information ») soit au total 20 agents. 20 actions ont été proposées 
par les agents d'accueil dans le cadre des groupes de réflexion et par les usagers 
au travers des enquêtes de satisfaction et des conseils de quartiers.  Certaines ont 
été réalisées, d'autres ont été abandonnées, et les dernières sont en cours. 
Exemples : réalisation de plans sur les services publics municipaux et 
établissements scolaires, réaménagement des locaux (accueil des Services 
Techniques, accueil des élus..), réalisation d'un outil informatique commun à 
l'ensemble des agents pour partager l'information, fleurissement des accueils... 

enquête de satisfaction, retours des usagers, des 
agents et des élus, conseillers de quartiers.

Le Maire
Élu patrimoine – cimetières
Tous les services ayant des 
missions d'accueil du public 
(Ville & CCAS) 

Début de la démarche : octobre-novembre 2009 

Au 10/02/2012 : 68 000 €
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COLLECTIVITÉ RESPONSABLE

Ville solidaire

Action 66

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Le Maire Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

Réalisée

En cours

Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 1 :

Contribuer à la réhabilitation du Centre de Soins et de Promotion Sociale de 
Boala (Burkina Faso) dans le cadre d'un partenariat avec l'association « Les 
Amis de Boala »

Finalités du 
Développement 
Durable :

Le village de Boala est situé au Burkina Faso, à 150 km de Ouagadougou. Des 
relations étroites existent entre les Cognaçais et le village de Boala grâce à 
l'association « Les Amis de Boala », présente sur place depuis 2006. Diverses 
actions ont été menées par des Cognaçais en direction du village de Boala 
(acheminement d'une ambulance par des adolescents, déplacement d'un 
groupe de choriste,...). 
L'acte de jumelage a été signé en novembre 2010. Le Maire et son premier 
adjoint ainsi que des membres du comité de jumelage se sont rendus sur place 
en novembre 2010. 

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité 
entre territoires 
et entre 
générations Amélioration des conditions d'accès aux soins des habitants de la région de 

Boala
Développement des échanges entre les Cognaçais et les habitants de Boala

Après avoir rencontré les acteurs du projet et discuté avec le Maire de Boala, la 
Ville de Cognac a ainsi proposé de participer au projet d'électrification du 
dispensaire par panneaux photovoltaïques en octroyant une subvention de 
3000 € à l'association « Les Amis de Boala » (Conseil Municipal de janvier 
2011). 
Depuis, les actions de partenariat et le soutien de la Ville de Cognac se 
poursuivent en direction du village de Boala : 
- lits et matériel médical envoyé à Boala,
- subvention annuelle à l'association.

Les habitants de Boala
- Montant annuel du soutien apporté 
- Avancement de la réhabilitation du          
  Centre de Soins

Les Amis de Boala
Le Comité de jumelageCabinet du Maire 

Avril 2011 : double page dans magazine municipal 
Intégration de Boala dans la page jumelage du site 
internet. Magazine avril-mai 2012 : 1 page sur Boala avec 
encadré panneaux photovoltaïque du centre de soins

2012 : subvention de 3000 € + lits et matériel médical 
envoyés à Boala



ollectivité 
responsable 
----------------C

Orientation 2 : Ville respectueuse de l'environnement

67. Plan Environnement : agir sur les bâtiments et les équipements de la collectivité pour 
limiter leur impact sur l'environnement

68. Plan Environnement : agir sur les achats de la collectivité pour limiter leur impact sur 
l'environnement

69. Plan Environnement : agir sur les gestes quotidiens des agents pour réduire l'impact 
des activités de la collectivité sur l'environnement

70. la gestion des espaces publics : charte Terre Saine et gestion différenciée des espaces 
verts

71. Bilan carbone

84
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COLLECTIVITÉ RESPONSABLE

Ville respectueuse de l'environnement

Action 67

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Agents

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Grands projets Partenaire(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATÉGIQUE
Orientation 2 :

Plan Environnement : agir sur les bâtiments et les équipements de la collectivité 
pour limiter leur impact sur l'environnement

Finalités du 
Développement 
Durable :

La Ville de Cognac dispose d'un patrimoine bâti conséquent, très 
majoritairement ancien et souvent gourmand en énergie.
Au total, pour Cognac et pour l'année 2012 :
La consommation de gaz représente plus de 9,2 millions de kWh correspondant 
à une dépense de 538 000 €.
La consommation d'électricité  représente plus de 6,1 millions de kWh 
correspondant à une dépense de 751 000 €.
Le parc de véhicules de la collectivité est également vétuste, avec une moyenne 
d'âge de 10 ans pour les véhicules municipaux. 
Dans le cadre du Plan Environnement, les groupes de travail constitués d'agents 
ont étudié les différents bâtiments de la collectivité (locaux administratifs, 
écoles et centres de loisirs, équipements sportifs,...) et leurs consommations de 
fluides. Ils ont ensuite proposé une quarantaine d'actions destinées à réduire les 
consommations d'eau et d'énergie des bâtiments et équipements de la 
collectivité.

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère

Préservation de 
la biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité 
entre territoires 
et entre 
générations

Diminution des consommations d'eau, d'électricité, de gaz, de carburant de la 
Ville
Diminution des émissions de gaz à effet de serre de la Ville

Les actions mises en œuvre sur les bâtiments et équipements de la collectivité 
sont par exemple :
- la réalisation d'audits énergétiques de 6 bâtiments municipaux
- le remplacement d'huisseries et l'isolation de combles
- le remplacement de luminaires par des équipements moins consommateurs
- la mise en place de détecteurs de présence pour l'éclairage
- le remplacement de chaudières anciennes par des chaudières à condensation,   
   moins consommatrices d'énergie
- la mise en place de carnets de bord pour une partie des véhicules municipaux
- la mise en place de systèmes réducteurs de consommation d'eau sur les             
  robinets et les chasse d'eau

Tableau de bord des actions du Plan 
Environnement

ADEME
Région Poitou-CharentesService(s) 

concerné(s)

Services Techniques  
Vie Associative et Sports  
Education-Jeunesse-Seniors

Engagée en 2011
Poursuite dans le cadre d'un programme pluriannuel 
sur le années suivantes
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COLLECTIVITÉ RESPONSABLE

Ville respectueuse de l'environnement

Action 68

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Fournisseurs de la collectivité

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Aménagement Durable Partenaire(s)
Réseau Grand Ouest

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
A définir

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

Plan Environnement : agir sur les achats de la collectivité pour limiter leur impact 
sur l'environnement

Finalités du 
Développement 
Durable :

La Ville de Cognac est, comme toute collectivité, un acheteur public et a donc à 
ce titre des choix à faire en ce qui concerne ses fournisseurs. Ces choix peuvent 
avoir un impact sur les produits proposés par les fournisseurs.
La Ville de Cognac est adhérente du réseau Grand Ouest et participe à ce titre 
aux réflexions menées par ce réseau et au partage d'expérience sur les moyens 
d'intégrer la question du Développement Durable dans les achats des 
collectivités.
Dans le cadre du Plan Environnement, les groupes de travail constitués d'agents 
ont réfléchi sur la question des achats de la collectivité (fournitures, papier, 
matériaux de construction, matériel électro-ménager,...) et ont proposés des 
actions visant à limiter l'impact environnemental de ces achats.

Dynamiques de 
développement 
selon des modes 
de production et 
de 
consommation 
responsables

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère

Préservation de 
la biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité 
entre territoires 
et entre 
générations

Diminution de l'impact sur l'environnement des achats de la Ville
Incitation des fournisseurs à proposer des produits à moindre impact 
environnemental dans leur catalogue

Les actions mises en œuvre sur les achats de la collectivité sont par exemple :
- Diminution du grammage du papier à entête de la Ville
- Utilisation de papier labellisé pour les copieurs
- Choix de bois indigènes plutôt qu'exotiques pour les matériaux de                      
   construction utilisés par la Ville mais aussi pour les lames des bancs                    
   publics par exemple
- Centralisation des achats de fournitures, permettant de mieux gérer le                
   stock et de privilégier les fournitures à moindre impact environnemental
- Intégration de critères environnementaux dans les critères de choix des               
   marchés publics de la collectivité

- Tableau de bord des actions du Plan                
  Environnement
- Nombre de marchés publics (et montant) où  
   le critère environnemental a été intégré

Service Achats
Service Marchés Publics

Action engagée depuis 2011
Action pérenne depuis
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COLLECTIVITÉ RESPONSABLE

Ville respectueuse de l'environnement

Action 69

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Agents et élus de la Ville

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Aménagement Durable Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

Action engagée depuis 2011
Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)
Environ 1700 € (dépenses jusqu'en février 2013)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

Plan Environnement : agir sur les gestes quotidiens des agents pour réduire 
l'impact des activités de la collectivité sur l'environnement

Finalités du 
Développement 
Durable :

Dans le cadre de leur travail et des missions qu'ils accomplissent, les agents de 
la Ville participent à l'impact sur l'environnement des activités et services de la 
collectivité.
Le groupe de travail « Communication - sensibilisation » du Plan 
Environnement a réfléchi, sur la base des constats faits par les autres groupes 
de travail sur l'énergie, l'eau, les déchets, etc... aux actions à engager afin de 
soutenir et encourager les « bons gestes » des agents visant à réduire l'impact 
des activités de la collectivité sur l'environnement.

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère

Préservation de 
la biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité 
entre territoires 
et entre 
générations

Réduction des consommations d'énergie et d'eau de la collectivité
Amélioration du tri des déchets dans les services 
Évolution du comportement des agents

La première action contribuant à développer les « bons gestes » chez les 
agents de la collectivité s'inscrit directement dans la démarche menée ; en 
effet, les agents qui ont participé ont pu faire directement de la sensibilisation 
auprès de leurs collègues, dans leurs services respectifs.
Des actions proposées par le groupe de travail « Communication-
sensibilisation » sont également engagées :
- réalisation d'un guide de l'éco-agent, distribué à l'ensemble des agents de la   
   Ville avec la feuille de paye,
- création d'étiquettes autocollantes incitant les agents et les élus à éteindre la   
   lumière en sortant d'un bureau ou d'une salle de réunion,
- fourniture d'un gobelet à chaque agent avec le logo du Plan environnement,    
   afin d'éviter l'utilisation de gobelets jetables notamment au niveau des            
   fontaines à eau,
- mise en place de la collecte spécifique du papier à l'Hôtel de Ville et aux         
   Services Techniques

- Tableau de bord du Plan Environnement
- Nombre d'actions de communication –              
  sensibilisation menées

DRH
Service Communication
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Ville respectueuse de l'environnement

Action 70

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Les habitants

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Aménagement Durable Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

La gestion des espaces publics : charte Terre Saine et gestion différenciée des 
espaces verts

Finalités du 
Développement 
Durable :

Depuis déjà quelques années, la Ville travaille sur la réduction de l'utilisation 
des pesticides et de ses consommations d'eau avec  le paillage des massifs, la 
mise en place de systèmes d'arrosage goutte-à-goutte, le choix d’espèces 
adaptées, la protection biologique intégrée,...
En 2007, la Région Poitou-Charentes a adopté le Plan Régional de Réduction 
des Pesticides dans lequel s'inscrit la Charte Terre Saine, dont l'objectif est de 
réduire l’utilisation des pesticides par les collectivités et de préserver un 
environnement sain. 
La diminution de l'utilisation des pesticides et l'utilisation de méthodes 
alternatives a fortement augmenté les temps de désherbage et d'entretien des 
espaces publics.

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère

Préservation de 
la biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Préservation d'espaces publics présentant un environnement sain 
Protection des milieux et préservation de la biodiversité
Préservation de la qualité de l'eau

La Ville de Cognac a signé la Charte Terre Saine en 2009 et mène depuis des 
actions dans ce cadre. 
La Ville s'est également engagée dans la mise en place de la gestion 
différenciée des espaces verts.
Les programmes d'entretien des espaces publics intègrent désormais de 
nouveaux paramètres comme la préservation de la biodiversité et des milieux 
(réduction importante de l'utilisation de pesticides). Les fréquences et 
techniques d'intervention (désherbage thermique, mécanique, tonte tardive, 
fleurissement alternatif, champêtres...) sont donc adaptées afin de répondre à 
ces enjeux environnementaux. 

- Nombre de « Papillons » obtenus dans le       
  cadre de la Charte Terre Saine
- Plan de gestion différenciée des espaces        
  verts effectif

Région Poitou-Charentes
Association Terre Saine
Association Prom'Haies

Services T echniques –  
Environnement, Espaces verts

Action engagée depuis 2009 (Charte Terre Saine)
Gestion différenciée des espaces verts engagée en 
2012
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COLLECTIVITÉ RESPONSABLE

Ville respectueuse de l'environnement

Action 71 Bilan carbone

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Aménagement Durable Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

Réalisée
En cours
Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 2 :

Finalités du 
Développement 
Durable : La France s'est engagée dans le protocole de Kyoto sur la limitation des 

émissions de gaz à effet de serre (GES). Elle a également pris des engagements 
dans le cadre du Grenelle de l'environnement.
Les collectivités locales contribuent à émettre plus de 12% des émissions 
nationales de GES et sont donc à ce titre notamment des acteurs importants 
susceptibles d'être mobilisés dans la lutte contre l'effet de serre.
Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville de Cognac entend donc, dans la suite 
logique de son Plan environnement, contribuer à l'effort à conduire afin de 
limiter les émissions de GES des collectivités.

Lutte contre le 
changement 
climatique et 
protection de 
l'atmosphère

Préservation de 
la biodiversité, 
protection des 
milieux et des 
ressources

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Mise en œuvre d'actions limitant les émissions de GES
Suivi des émissions de GES et de l'effet des actions engagées par la Ville

Conduire une étude « Bilan Carbone » afin de connaître :
- les émissions de GES de la Ville, 
- les postes les plus émetteurs de GES, et donc les priorités d'actions                    
   visant à réduire ces émissions.

Le Bilan Carbone une fois réalisé constitue donc le point de référence 
permettant de mesurer les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des 
actions proposées.

- Étude « Bilan Carbone » réalisée
- Tableau de bord rempli

Région Poitou-Charentes
ADEMEServices Techniques – 

Environnement

Étude « Bilan Carbone » : 2012
Suivi : années suivantes

Bilan Carbone : 12 558 € Fonds Régional d'Excellence 
Environnementale (Région) : 7 350 €



ollectivité 
responsable 
----------------C

Orientation 3 : Ville à l'écoute de ses habitants

72. les Conseils de Quartiers : piliers de la Démocratie Locale à Cognac

73. le développement de la concertation
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COLLECTIVITÉ RESPONSABLE

Ville à l'écoute de ses habitants

Action 72

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Les habitants

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Service(s) concerné(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

Réalisée

En cours

Non engagée

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 3 :

Les Conseils de Quartiers : piliers de la Démocratie Locale à Cognac

Finalités du 
Développement 
Durable :

Selon la législation en vigueur (loi Démocratie de proximité du 27 février 
2002), seules les communes de plus de 80 000 habitants sont dans l'obligation 
de mettre en place des Conseils de Quartiers.
A Cognac, les élus ont intégré la participation citoyenne au cœur de leur 
action, notamment au travers de la création de Conseils de Quartiers.
Le service Agenda 21 – Démocratie Locale a été créé à cet effet en septembre 
2008 et la Charte des Conseils de Quartiers a été votée par le Conseil Municipal 
de décembre 2008.
Les 5 Conseils de Quartiers ont été installés, selon les modalités prévues par la 
Charte, au cours de l'année 2009.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité 
entre territoires 
et entre 
générations Participation des habitants à la gestion et à l'évolution de la ville

Contribution des habitants aux décisions municipales
Développement du lien social

Création de 5 Conseils de Quartiers : Centre-Ville/Gare, Champ de Foire, Crouin, 
St Jacques et St Martin.
Suivi des réunions et accompagnement des Conseillers de Quartier pour la 
construction de projets collectifs de quartier (chaque Conseil de Quartier 
dispose d'une enveloppe annuelle de 30 000 € qui lui est réservée au sein du 
budget municipal pour porter un ou plusieurs projets de quartier)
Organisation des ateliers inter-quartiers, ateliers qui permettent aux membres 
des 5 Conseils de Quartiers de se retrouver une fois par an pour échanger sur 
leurs pratiques et leurs modalités de fonctionnement afin de faire évoluer la 
Charte notamment

-Nombre réunions des Conseils de Quartiers
-Nombre membres des Conseils de                    
 Quartiers

Démocratie Locale
Élus référents des quartiers
Agenda 21 – Démocratie 
Locale
Tous services sur les actions des 
Conseils de Quartiers

2009 : installation des premiers Conseils de Quartiers
2012 : premier renouvellement des membres des 
Conseils de Quartiers
Années suivantes : réunions régulières des Conseils de 
Quartiers + ateliers inter-quartiers une fois par an

Postes : environ 100 000 €/an
Enveloppes d'investissement dédiées aux Conseils de 
Quartiers : 150 000 €/an
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COLLECTIVITÉ RESPONSABLE

Ville à l'écoute de ses habitants

Action 73 Le développement de la concertation

Contexte

Objectifs

Contenu/descriptif de l'action

Public(s) visé(s) Indicateurs de suivi

Les habitants

Pilotage et mise en œuvre Partenaire(s)

Élu(s) référent(s) Partenaire(s)

Calendrier de mise en œuvre État d'avancement de l'action

Réalisée

En cours PLU – Agenda 21

Non engagée ZAC et déchets

Coût estimé Financement(s) potentiel(s)

AXE 
STRATEGIQUE
Orientation 3 :

Finalités du 
Développement 
Durable :

A Cognac, les élus ont mis la participation citoyenne au cœur de leur action 
avec la création de Conseils de Quartiers mais également en choisissant de 
porter des actions de concertation sur des projets ou des questions à l'échelle 
de la ville.
Ces démarches de concertation s'appuient en premier lieu sur les 5 Conseils de 
Quartiers mais font également appel, habitants ainsi qu'aux acteurs 
économiques, associatifs et aux agents de la Ville.

Épanouissement 
de tous les êtres 
humains

Cohésion sociale 
et solidarité 
entre territoires 
et entre 
générations

Élaboration de projets partagés par les habitants et acteurs locaux
Meilleure adaptation des projets aux besoins, aux attentes des usagers

Démarche du label « Bien Vieillir – Vivre ensemble » : participation de 
seniors et de Conseillers de Quartiers aux groupes de travail.
Démarche d'élaboration de la candidature au label « Ville d'Art et 
d'Histoire » : participation de membres des Conseils de Quartiers au Comité 
de Pilotage et aux Comités techniques.
Démarche de concertation PLU-Agenda 21 : réunion publique de lancement 
puis organisation de groupes de travail constitués d'habitants, d'acteurs 
économiques et associatifs. 
Démarche de concertation sur la ZAC du Fief Caillon : il s'agit de concerter 
les habitants, Conseillers de Quartiers et riverains du projet sur l'élaboration du 
projet de ZAC, futur premier éco-quartier de la ville.
Démarche de concertation sur la question de la collecte des déchets à 
Cognac : à l'occasion d'une prochaine fin de contrat de collecte avec une 
entreprise, il est proposé de réfléchir avec les habitants, en tant qu'usagers, aux 
modalités et conditions de collecte.

-Nombre de réunions de concertation
-Nombre de participants aux réunions

Démocratie Locale
Grands projets 

État (DREAL)
Europe
Région Poitou-Charentes
ADEME
Ifrée

Service(s) 
concerné(s)

Agenda 21 – Démocratie Locale
Services Techniques – 
Urbanisme/Environnement 

2011 : lancement concertation PLU-Agenda 21
2012 : poursuite démarche 2011 et construction 
programme d'actions Agenda 21
2013 : finalisation Agenda 21, lancement des 
concertations sur la ZAC et les déchets

Labels Bien vieillir et Ville 
d'Art et d'Hisrtoire

PLU-Agenda 21 : 250 000 € (2 postes, Ifrée, 
communication) 
ZAC : environ 125 000 €
Déchets : à définir

FEDER (2011, 2012 et 2013) : 97 000 € environ
État (DREAL) : 34 000 € (2010 à 2012)
Région :



LE VIVIER

Certaines actions, proposées par les participants aux groupes de travail de la démarche, ne 
sont pas inscrites dans ce premier Agenda 21 de la Ville de Cognac. 

Cependant,  ces  propositions  d'actions,  si  elles  n'ont  pas  été  retenues  par  les  élus  pour  le 
programme d'actions 2013 – 2017, demeurent des idées issues de la production des habitants 
et des acteurs locaux, riches de sens et fondées sur une attente citoyenne. 

C'est pourquoi les élus ont souhaité qu'elles soient conservées afin de pouvoir être mobilisées 
ultérieurement, par exemple dans un second programme d'actions Agenda 21.

Elles sont donc inscrites dans le « VIVIER » de ce premier Agenda 21 local de la Ville de 
Cognac et sont listées ici, par axe :

PROXIMITÉ :

◦ inciter à réguler la vitesse des voitures avec des postes fixes indicateurs de vitesse

◦ ré-aménager  le  carrefour  boulevard  de  Châtenay  /  rue  de  la  Chaudronne  et  de 
Melbourne, complexe et peu adapté à la circulation des deux roues

◦ raser des chais (friches industrielles, autres friches,...) après inventaire et identification 
des possibilités pour aérer le tissu urbain et végétaliser

ATTRACTIVITÉ :

◦ réaliser  une  plate-forme  logistique  pour  les  livraisons  en  ville,  si  c'est 
économiquement pertinent 

SOLIDARITÉS :

◦ en  partenariat  avec  des  centres  d’apprentissage,  permettre  à  des  personnes  en 
difficulté d’accéder pour un petit prix à des services en lien avec la nécessaire estime 
de soi (beauté, coiffure...) et autres services utiles (couture...)
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LEXIQUE AGENDA 21 DE COGNAC
Abréviation Définition

ABF Architecte des Bâtiments de France (Charente)

ADAPEI Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales 

ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Poitou-Charentes)

AIDES Association française de lutte contre le VIH et les hépatites virales 

ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

ARS Agence Régionale de Santé

ASERC
ATMO Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l'Air (Poitou-Charentes)

AVAP Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine

CAUE Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (Charente)

CCAS Centre Communal d’Action Sociale

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie

CDC Communauté De Communes (Grand Cognac)

CDD Contrat à Durée Déterminée

CG Conseil Général (de la Charente)

CIO Centre d’Information et d’Orientation (Académie de Poitiers)

CMP
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Charente)

CQ Conseils de Quartiers

CSAPA Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (Cognac)

DDT Direction Départementale des Territoires (Charente)

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles (Poitou-Charentes)

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (Poitou-Charentes)

DRH Direction des Ressources Humaines

EN Éducation Nationale

FEDER Fonds Européen de Développement Régional 

Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement en Poitou-Charentes

INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

IREPS Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (Poitou-Charentes)

LED Lampes à diodes Électroluminescentes 

LVG Ligne à Grande Vitesse 

OMS Office Municipal des Sports

PLH Programme Local de l’Habitat

PMR Personnes à Mobilité Réduite (Accessibilité)

RAM Relais Assistance Maternelle

RFF Réseau Ferré de France 

SDEG Syndicat Départemental d’Électricité et de Gaz (Charente)

ST Services Techniques

TIC Technologies de l’Information et de la Communication

VAH Ville d’Art et d’Histoire

Adesic Association de défense des sinistrés des inondations du Cognaçais 

Association Socio-Éducative de la Région de Cognac 

Centre Médico Psychologique (Angoulême)

Ifrée


