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Groupe de synthèse du 30 juin 2011

LES ORIENTATIONS DU PADD

Ces orientations sont proposées par le Groupe de Synthèse sur la base des 
productions des groupes de travail des 4 axes.

Axe 1: « Évolution urbaine et accueil de la population »

1. Inciter  les jeunes actifs  à une installation sur  la ville dans un souci 
d’équilibre des générations
- Éléments de compléments du diagnostic     :  

• La population est vieillissante. 
En effet, la moyenne d'âge des habitants de Cognac est trop élevée. De ce fait 51% 
de la  population  ne  paie  pas  d'impôts  locaux!  Cela  représente  un  «  manque  à 
gagner » pour la commune.

• Les jeunes ne restent pas vivre à Cognac. 
Actuellement  Cognac  se  vide  car  ses  habitants  partent  vivre  aux  alentours, 
notamment à Châteaubernard où les impôts locaux sont moins chers. On assiste à un 
accroissement des constructions de maisons neuves, de zones pavillonnaires à 500 m 
de Cognac.

• Notre site internet est vieillot et dépassé  (AXE 3)

- Point de vigilance/piste d’action     :   
• Effectuer un regroupement des communes pour éviter de se faire concurrence dans 

la captation de nouveaux habitants et réaliser des économies d’échelles.

2. Inciter  à  la  requalification  des  chais  inutilisés  et  des  friches 
industrielles, à la rénovation et à la création de logements adaptés à 
la demande actuelle
- Éléments de compléments du diagnostic     :  

• Chacun rencontre des difficultés pour trouver un logement adapté à ses besoins 
◦ Le type d'habitat importe : celui du centre-ville attire moins (maison très grande  

ou avec très peu de jardin...). 
◦ L'offre de vente est riche : on trouve des logements pour toutes les bourses. Mais  

l'offre de location est inadaptée. 
◦ La ville est ancienne, les logements sont  vieux,  mal isolés,  parfois non vivables.  

Certains propriétaires préfèrent ne pas louer plutôt que de mettre aux normes.  
Mais à côté il y a des logements vacants.  
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◦ Suite aux lois (de Robien...) il y a eu beaucoup d'investissements locatifs mais pas  
adaptés aux besoins des habitants. 

◦ Les logements anciens du centre-ville sont souvent très dégradés, voire insalubres. 
◦ La construction neuve est souvent privilégiée par les gens car la rénovation a un  

coût plus élevé et il est difficile de trouver des entreprises sérieuses pour faire ces  
travaux. 

◦ Les loyers sont élevés, notamment en logement individuel, résidentiel. 
◦ Actuellement, tout ce qui est vide n’est pas exploitable (manque à gagner pour  

la ville).
◦ Les cités HLM sont à revoir, à mettre aux normes. Il faudrait y rajouter plus de gaité.  

Les immeubles des A57-58 sont des « passoires acoustiques ».
◦ Pour les jeunes en formation ou en alternance : les loyers sont couteux, les  besoins  

de location sont atypiques (durées locations courtes)
• On constate un problème d'occupation des sols. 

Les terrains ont été mal affectés. Les parcelles sont trop grandes. Cognac manque  
de terrains constructibles, les terrains disponibles sont non constructibles.

- Point de vigilance/pistes d’actions : 
• Trouver des solutions au niveau du bail pour les jeunes en alternance 
• Le conseil de quartier peut essayer de travailler sur l’amélioration du cadre de vie des 

cités (AXE 2).

3. Favoriser la cohabitation et les échanges entre les Cognaçais … « au 
sens de la mixité sociale »
- Éléments de compléments du diagnostic     :  

• Il y a trop de logements collectifs regroupés cela ne favorise pas la mixité sociale. 
Certains  quartiers  ont  une image négative.  Cette  image négative ;  est-ce  qu’elle 
correspond à la réalité ?

• Les gens ne se connaissent pas dans les cités or bon nombre d’entre eux sont des 
personnes isolées. On ne communique plus, c’est l’indifférence générale. La fête des  
voisins est à faire connaître, à développer. Il faudrait mettre en place de nouvelles  
initiatives pour renforcer la convivialité.

• L’image du centre social fait peur alors qu’il devrait être un lieu de rencontre (ce n’est 
pas toujours évident de demander de l’aide, d’aller vers les autres…).

Axe 2: « Protection et valorisation de l'environnement, du 
patrimoine et du cadre de vie »

1. Préserver le patrimoine naturel et la biodiversité
- Éléments de compléments du diagnostic:

• Cognac dispose d'une richesse remarquable en matière d'espaces naturels et semi-
naturels : parc François 1er, jardin public, bois du Portail ... (environ 100 ha en tout)

• Les  visites  organisées  par  la  Ville  dans  le  Parc  et  le  bois  du  Portail  sont  très 
intéressantes. Elles pourraient être développées 
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- Pistes d'action, points de vigilance:

• Porter à connaissance les animations (internet, Cognac Mag, ...) 

2. Aménager, entretenir les boisements, les berges
- Éléments de compléments du diagnostic:

• Il  n'y a pas de zones vertes de repos. Quelques emplacements dégagés et tondus 
pourraient être réservés à cet usage

• Les berges ne sont pas mises en valeur et leur préservation est à assurer

• Les sentiers le long de l'Antenne en limite de Javrezac ne sont pas toujours accessibles 
par manque d'entretien

• Il n'y a pas d'aménagements type parcours de santé 

- Pistes d'action, points de vigilance:

• Différencier  les  zones  classées  ou  pas  pour  les  interventions,  les  nouveaux 
aménagements

• Conserver le patrimoine naturel communal (foncier) 

3. Rénover, redonner un usage et mettre en valeur le patrimoine bâti 
public  et  privé  en  respectant  la  spécificité  de  l'architecture 
Cognaçaise
- Éléments de compléments du diagnostic:

• De  belles  façades,  en  grand  nombre  et  épargnées  par  le  béton,  une  belle 
architecture qui correspond au symbole  d'un produit noble, mondialement connu

• Globalement un manque de mise en valeur de cette belle architecture de la ville, 
notamment pour les grands axes: bld D. Rochereau, avenue F. Martell, rue B.St-Martin 
et place François 1er 

• Le  patrimoine  privé  et  habité  du  centre  ancien  est  en  mauvais  état.  Des  aides 
incitatives à la rénovation des façades pourraient être attribuées

• De nombreux chais sont inoccupés. Ils pourraient être convertis en habitations

• Le patrimoine est insuffisamment signalé aux piétons

- Pistes d'action, points de vigilance:

• Inciter à rafraîchir les façades (soutien financier,...)

• Faire respecter la réglementation (matériaux employés, couleurs, …)

• Communiquer sur la réglementation (site internet, Mag,...) 

• Établir un inventaire des rues prioritaires et le faire connaître

4. Améliorer le cadre de vie et les paysages urbains
- Éléments de compléments du diagnostic:

• Les entrées de ville ne donnent pas envie d'entrer dans Cognac: une succession de 
pancartes,  des  infrastructures  routières  avec  un  aspect  "crasseux",  de  longues 
avenues de façades grises,...(ex. de l'entrée rue de Pons)

• Les lampadaires ont un aspect négatif, associé à un manque d'efficacité (éclairages 
dirigés). 

• Les réseaux électrique et téléphonique nuisent à l'esthétique du paysage urbain
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• Certaines enseignes de commerces détériorent la qualité du paysage urbain (trop de 
plastique). 

• En matière d'amélioration et de valorisation du paysage urbain, des choses sont faites 
en centre ville mais pas en périphérie

• La place Beaulieu est une très belle place, gâchée par le parking. Idem pour la place 
Gambetta/De Gaulle. Le mauvais état de la place Beaulieu déprécie l'image de la 
ville par rapport au tourisme

• Les cheminements empruntés par les piétons ne sont pas suffisamment sécurisés en 
centre ville

• La circulation de véhicules motorisés dans la rue d'Angoulême crée des nuisances

• Un trafic intense sur certains axes qui a un impact sur la qualité de vie des riverains et 
génère de la pollution (par ex. plus de 11 000 véhicules/jour entre RN 141 et N139 
avec beaucoup de poids lourds)

• Les riverains n'assurent pas suffisamment l'entretien qu'ils doivent faire au niveau des 
trottoirs situés devant chez eux  

• La pollution liée aux mégots dans la rue est évoquée 

• Sont signalées également des nuisances olfactives liées au tout à l'égout

• La ville fait partie de la charte « terre saine » (constat positif), la ville est propre et bien 
entretenue, c'est une ville plaisante

• Élever des enfants à Cognac c'est très agréable, il y a possibilité de multiples activités 
sportives et culturelles accessibles en centre-ville et sur les quartiers (AXE 4)

• Il  manque des quartiers verts, construits et aménagés selon les normes HQE (Haute 
Qualité Environnementale)  (AXE 1 orient. 2)

• Il y a trop de circulation de voitures particulières  

• Le centre-ville est « incirculable » aux heures de pointe  (AXE 4)

• Quelle décision pour la mise à 2X2 voies de la RN141 ?  (AXE 4)

• Difficulté de circulation sur le quartier de St-Jacques  (AXE 4)

• Des problèmes de circulation récurrents constatés dans le quartier St Martin (AXE 4)

• En matière de stationnement, les parkings relais ne sont pas forcément une solution 
pertinente et durable (AXE 4)

• On manque de zones de regroupement et de stationnement (AXE 4)

• La qualité du cadre de vie de Cognac est gâchée par la circulation. A ce titre, la 
place François 1er est révélatrice. C'est bruyant et dangereux

- Pistes d'action, points de vigilance:

• Améliorer l'intégration des parkings au paysage urbain, pas les supprimer

• Communiquer sur la responsabilité civique 

• Optimiser l'éclairage urbain 

• Attention au coût !
• Notion d'accueil :   - avant : donner envie de venir

- pendant : accueil des personnes, accueil des véhicules (AXE 3)
• Différences à faire selon le public visé (nouveaux habitants/touristes) (AXE 3)
• Capacité pour l'accueil de séminaires à développer (AXE 3)
• Attractivité : esthétique, services / commerces, évènements, pratique (AXE 3)
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AXE 3: « soutien au dynamisme économique »

1. Accompagner  la  création et  le  développement  d’activités  afin  de 
soutenir  l’emploi   dans  le  secteur  du  Cognac  et  dans  un  tissu 
économique diversifié
- Éléments de compléments du diagnostic :

• L’offre  d'emploi  sur  Cognac  n’est  pas  assez  diversifiée.  Les  jeunes  partent  faute 
d'emploi, hormis dans les maisons de Cognac.

• Autrefois les maisons de Cognac employaient des familles entières, ce n'est plus le 
cas.  Les maisons  de Cognac ont connu une vague de licenciements importante. 
C'est  difficile  de faire  venir  des  cadres  notamment  car  le  conjoint  ne trouve pas 
d'emploi sur Cognac. 

• Il  faut  prendre en compte les éléments du dynamisme économique qui  existent  : 
Atlanpack, salon du design créatif...

• Toute l'activité est centrée sur un produit (le Cognac), il est difficile de développer 
d'autres activités

• Le risque c'est que la ville se réduise à un site de production et que les centres de 
décisions aillent ailleurs

• Il  faudrait  inciter,  aider,  accompagner  les  chefs  d'entreprises  pour  développer 
l'embauche

• Il manque des formations bac + 5, en lien avec les savoir-faire locaux, les besoins de 
compétences (export par ex.)

- Point de vigilance/pistes d’actions : 

• Envisager un bassin d’emploi (ne pas restreindre à la ville de Cognac seule, voir avec 
la Communauté de communes)

• Il s'agit de recréer de l'activité mais autre qu'industrielle (nuit à la qualité de vie, au 
développement humain). Est-ce qu’il s’agit d’activité existante ? Dans quel secteur 
peut-on développer des activités ? Faut-il se baser sur les savoirs faire des maisons de 
Cognac ou développer autre chose ? Est-ce qu’on choisit de privilégier une mono 
activité  ou de soutenir la diversification de l’activité ?

• Problème d'attractivité de la ville lié à un problème de communication

• Lier et rendre complémentaires les initiatives prises par les maisons de négoce et les 
initiatives publiques (Communauté de Communes et Ville)

2. Connaître et privilégier l'utilisation du foncier disponible bâti  et non 
bâti et communiquer dessus
- Éléments de compléments du diagnostic :

• Il faut créer des capacités et des conditions d'accueil qui n'existent pas aujourd'hui. Il 
y a une pépinière qui n'est pas assez performante 

• Notre site internet est vieillot et dépassé 

- Point de vigilance/pistes d’actions     :  

• Traiter la question du foncier y compris pour les entreprises existant à Cognac
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• Lister les espaces disponibles

• Qui  accompagne,  qui  facilite  les  démarches  d’installation ?  Il  faut  envisager  un 
bureau d’accueil mais qui ne soit pas piloté par un privé.

3. Développer  la complémentarité  et  l'équilibre entre commerces de 
centre-ville  et de périphérie
- Éléments de diagnostic:

• La  complémentarité  est  nécessaire  entre  l'offre  du  centre-ville  et  celle  de  la 
périphérie

4. Maintenir  et  améliorer  les  services  à  la  population  et  les  activités 
culturelles
- Éléments de compléments du diagnostic     :  

• On constate un manque de médecins spécialistes et de dentistes.

• Qui plus est, ces médecins partent en retraite et ne sont pas remplacés.

• La proposition d’activités culturelles est riche : théâtre, cinéma, musées, associations 
sportives… Mais il manque de lieux de vie le soir (cafés, restaurants variés).

• Il manque un système de garde d’enfants à horaires décalés (système trampoline) 

• La scolarisation ne pose pas de problème : il y a ce qu'il faut jusqu'au secondaire. Il 
manque une filière universitaire. La possibilité de scolariser les enfants dès 24 mois à 
Cognac est un point positif, à conserver. 

- Point de vigilance/pistes d’actions : 

• En matière d'équipements et de service de santé, la ville peut avoir une politique 
incitative mais elle ne pourra pas agir seule. Il lui faudra trouver des alliés (ordre des 
médecins, hôpital.. ?).

5. Renforcer  et  améliorer  l'offre  en  matière  d'équipements  et 
d'aménagements touristiques
- Éléments de compléments du diagnostic:

• Le fleuve Charente n'est pas assez exploité
• Le patrimoine historique est sous valorisé.  Il  y  a un décalage entre les maisons de 

Cognac et les autres composantes de la ville
• Il  manque un hôtel  4* à Cognac et  un accueil  « moyenne gamme » adapté aux 

usages professionnels et familiaux 
• Il n'y a pas de restaurants estampillés « bib Michelin », ni de bar à cocktails « Cognac » 
• Comment faire remonter les touristes depuis les quais de la Charente vers le centre-

ville ?
• Il existe le projet d'un parcours piéton d'une ballade de 2h dans la ville
• Il y aurait des activités à développer qui pourraient profiter plus au tourisme comme 

par ex. la location de vélo, les activités de tourisme vert 

- Pistes d'action, points de vigilance:
• Liens à organiser entre fleuve, maisons de Cognac, ville
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• Projets structurants : aménagement du fleuve et des îles (circuits, vivre dessus, pêche) 
+ canal Jean Simon (à entretenir)

• Valorisation de la base plein air
• Infrastructures sportives = « images » de la ville ↔ contraste
• Mettre une annexe de l’office du tourisme dans la rue A. Briand 
• Offre de gîtes 

Axe 4: « Déplacements, infrastructures et équipements publics  »

1. Adapter  la ville  pour  les déplacements doux en commençant  par 
définir  des  axes  de circulation prioritaires  dans  le  but  d'apaiser  la 
circulation 
- Éléments de compléments du diagnostic:

• « la ville de Cognac n'est pas aujourd'hui adaptée aux déplacements doux  mais elle 
est adaptable »

• Il n’y a pas actuellement de continuité entre les pistes cyclables existantes

• La  Charente  qui  coupe  la  ville  en  2  et  les  liens  existants  entre  les  deux  rives 
représentent un obstacle aux déplacements doux

• Pour certains, les mentalités à Cognac ne seraient pas prêtes

• Dans la ville, de petites rues sont exploitables pour le vélo en parallèle des grands 
axes de circulation

- Pistes d'action, points de vigilance:

• Nécessité d'aménagements adaptés accompagnés d'une politique de sensibilisation 
forte, la sécurité, les bords de Charente sous exploités 

2. Coordonner les différents moyens de transport existant entre Cognac 
et les villes proches et à l'intérieur de la ville, la gare pouvant être un 
point d'ancrage
– Éléments de compléments du diagnostic:  

• A l'est nous avons une 2x2 voies qui ne va pas jusqu'à Angoulême, à l'ouest ce n'est 
pas mieux 

• Constat de l'enclavement de la ville de Cognac (pas d'autoroute, pas de TGV)

• L'intermodalité « Train/bus » n'existe pas et fait défaut.

• Gare : problème d’intermodalité entre TER et TGV à Angoulême (soit trop d’attente 
entre les 2 trains, soit trop peu ; durée du voyage Angoulême-Cognac pas vraiment 
attractif par rapport à la voiture)

• Il  faudrait  rechercher  une  cohérence  entre  TER  et  TGV  :  il  y  a  un  manque  de 
correspondances 

• La rénovation de la ligne de train Angoulême/ Royan est importante car elle est un 
lien fort avec Saintes et Angoulême et donc la future LGV. Le ferré est encore trop 
peu exploité pour les voyageurs et les marchandises. 

• Manque de places sur le parking de la gare
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- Pistes d'action, points de vigilance:

• Les liaisons aux réseaux de bus
• Optimiser l'inter-modalité : connexion domicile - TGV
• Temps de trajet : mise en place de navettes rapides entre Cognac et le TGV
• Attention à adapter la connexion aux besoins professionnels
• Attention à ne pas mettre en place de demi-solutions coûteuses avec des résultats 

médiocres
• Penser à la communication, notamment auprès des entreprises et des habitants   

3. Adapter  les  moyens de transport  et  les  infrastructures pour faciliter 
l'accès aux entreprises et limiter les nuisances
- Éléments de compléments du diagnostic:

• Stationnement des salariés des entreprises : les places sur les quais sont très utiles pour 
les salariés d’Hennessy. Quelles sont les obligations réglementaires des entreprises pour 
organiser le stationnement ?

• Il  faut trouver des solutions pour concilier la ville et certaines activités économiques 
malgré les nuisances sonores et la circulation 

• Il manque des plans de circulation sur les sites à vocation  économique. Le nouveau 
plan de circulation autour du site Camus s'inscrit dans cet enjeu et est un exemple 
d'une  prise  en  compte  de  l'activité  économique  dans  la  ville.  Il  faudra  juger  sa 
pertinence et l'évaluer

- Pistes d'action, points de vigilance:

• Une enquête à mener auprès des salariés pour mesurer la faisabilité du covoiturage, 
des déplacements avec transports urbains

• Les  entreprises,  les  collectivités,  les  transporteurs  doivent  inciter  les  salariés  à  des 
déplacements domicile – travail par un autre moyen que la voiture 
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