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L’Agenda 21 de Cognac, validé par le Conseil Municipal du 28 Février 2013, a été reconnu
par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie en décembre 2013. Le
début de l’année 2014 a été marqué par un ralentissement des activités,  lié à la période pré-
électorale et à ses obligations. La mutualisation engagée entre la Ville et la Communauté de Communes
a vocation à se renforcer, entre autres pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des deux Agendas 21.
Un premier point  d’étape mutualisé a  eu lieu le 29 Novembre 2014. Il  symbolise l’articulation
cohérente des deux démarches portées pourtant par deux collectivités distinctes. 

L’Agenda 21 de la ville de Cognac

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 soumise 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 :
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• 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

La communication sur l’Agenda 21 de la Ville

Des  actualités  régulières  sont  présentées  dans  Cognac  Le  mag  pour  promouvoir  la
démarche développement durable de la ville. Ainsi, fin décembre 2013, un dossier a été consacré
aux actions engagées et aux projets de la ville qui s’articulent avec la démarche Agenda 2 1.  Un
coup de projecteur avant les élections municipales. En mai 2014, dans le magazine municipal, les
cognaçais ont également pu prendre connaissance de la reconnaissance « Agenda 21 local » par le
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

La communication sur l’Agenda 21 se fait également au travers des rapports soumis au vote
du Conseil Municipal ; en effet, à partir du second semestre 2013, chaque rapport concernant une
action  de  l’Agenda  21  a  été  « estampillé »  avec  le  logo  « Agenda  21 »  de  la  Ville.  Ainsi  20
délibérations ont été estampillées Agenda 21 sur 192 présentées en conseil en 2014. Il est à noter
que,  les  délibérations  qui  peuvent  faire  l’objet  d’un  estampillage,  sont  celles  qui  peuvent  se
raccrocher  directement  à  une  fiche  action  de  l’Agenda  21.  Certains  rapports  présentés  se
rapportent à la thématique développement durable mais ne font pas écho aux actions de l’Agenda
21.  Flécher  tous  les  rapports  qui  relèvent  du  domaine  du  développement  durable  nuirait
probablement à la compréhension de la démarche et perdrait de son sens.
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Synthèse du suivi des actions Agenda 21 _ 2014

Le programme d’actions a été voté sur cinq ans  (2013-2017), le bilan présenté ce jour fait état des actions
au 31 décembre 2014. 

 50 actions en cours de mise en œuvre     : 

Sur les 73 actions que comporte l’Agenda 21, 50 actions sont en cours   ce qui représente plus de 68 % du
programme  d’actions.  Le  taux  d’avancement  de  ces  actions  diffère  d’une  action  à  l’autre ;13  actions
présentent un taux d’avancement supérieur à 70 %.
Pour les actions pérennes, le taux d’avancement est difficilement quantifiable, en effet, l’effort fourni au
démarrage de l’action est souvent important et la mise en œuvre des actions n’évolue pas de manière
régulière chaque année.

 5 actions ont été reportées     ou abandonnées     :

Action n°14 Faire un recensement et réfléchir à la place et à la quantité de la publicité.
➔ Le règlement d’affichage communal est reporté en 2015.

Action n°26 Ouvrir la zone du Fief Caillon à l’urbanisation dans une logique d’écoquartier
➔ Le projet d'écoquartier du Fief Caillon est abandonné au profit d'un nouveau quartier sur le Fief

aux Dames. En effet, la société VERALLIA Saint-Gobain a fait connaître son intention de vendre
le terrain situé derrière l'ancien hôpital, d'une surface de 6,5 ha. Ce terrain, mieux desservi par
les  réseaux,  plus  proche  du  centre-ville  constitue  une  véritable  opportunité.  Il  a  été  jugé
opportun de retarder l’adoption du Plan Local d’Urbanisme pour pouvoir prendre en compte
ces nouveaux éléments.

Cette décision a des impacts sur des actions de l’Agenda 21 telles que l’action :
Action n° 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 »,  qui  était
directement liée au projet de ZAC.

Action n° 41 « Accompagner l’installation de maraîchage sur la zone inondable de la Charente »
sera confortée dans les préconisations du Plan Local d’Urbanisme.

Action n°28 Faciliter la construction dans le tissu urbain et inciter à requalifier des chais pour faire du
logement adapté à la demande actuelle
➔ Le PLU et l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sont reportés en 2015.

 Quelques exemples d’actions abouties en 2014     :

Action 25 : « Valoriser  le bois du portail  par l’aménagement de sentiers,  la signalétique et le
stationnement. 
➔ Le sentier a été tracé en régie par des agents de la Ville, une barrière d’accès a été posée. 

Action n° 63 « Plan de résorption de la précarité ». 
➔ Sept mises en stage ont été effectuées au titre de l’année 2014. Elles viennent s’ajouter aux 24
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mises en stages effectuées de 2011 à 2013 soit un total de 31 mises en stage. L’objectif fixé au
départ de 26 agents est donc dépassé.

Action n°54 « Regrouper les différents services sociaux dans les mêmes locaux ».
➔ Les travaux ont débuté en Octobre 2013. En février 2014, le CCAS et la mission locale ont
intégré leur nouveau local au 41 rue de la Maladrerie. Un projet est en cours afin de créer un vrai
pôle social en accueillant les services sociaux du Conseil  Général (Maison Des Solidarités) et la
Caisse d’Allocations Familiales sur ce site.

 Suivi financier par axe stratégique     :

Au vu des données renseignées, le taux d’avancement moyen des actions :
- Axe PROXIMITE est de 29 % pour un montant de 944 369€
- Axe ATTRACTIVITE est de 19 %pour un montant de 188 950€ (subventions déduites)
- Axe SOLIDARITES est de 48 % pour un montant de 454 755 € (subventions déduites)
- Axe COLLECTIVITE RESPONSABLE  est de 72 % pour un montant de 729 359 € (subventions déduites)
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Tableau de bord de suivi des actions Agenda 21

 Avancem.EtatDate de finDate de démarrage  TitreCode

Proximité

Préserver l'environnement et construire un cadre de vie de qualité

50%En cours31/12/201502/01/2013Établir un programme pour améliorer l'éclairage public10

Complément d'éclairage rue de la société Vinicole. Campagne de remplacement des lampes energivores(221).
Remplacement des lampadaires "boule" rue basse du Parc (30).

2014

10%Perenne31/12/201702/01/2013Trouver des solutions à la gêne occasionnée par les poteaux électriques11

Les travaux rue de Bellefonds ont permis d'enlever l'ensemble des supports aériens (sur 600 m) et ainsi rendre les trottoirs plus accessibles. Environ 12 poteaux ont été déposés. Cette action a été financée 
par la communauté de communes, le Conseil Général, le Syndicat Départemental d'Electricité et de Gaz (SDEG) et la ville. 

2013

Peu de trottoirs sont aux normes (largeur insuffisante) donc la plupart des supports EDF et France Telecom sont gênants. Pas de dépose de poteaux car ce n'est pas une priorité des concessionnaires.2014

30%En cours31/12/201702/01/2012Accroître le nombre de bancs publics12

Six bancs ont été installés au cimentière du breuil et rue de Bellefonds.2014

40%En cours31/12/201502/01/2013Renforcer la politique relative à l'entretien et la propreté du domaine public13

· Mise en place de panneaux de sensibilisation sur les déjections canines
· Rénovation des surfaces minérales des espaces publics afin de limiter le dévleoppement des plantes indésirables.
· Article dans le mag du mois d'Avril 2013 "Des gestes citoyens..."(2 pages).

2013

Article paru dans Cognac le mag (novembre 2014) sur "les obligations citoyennes" en termes d'ordures, de désherbage et de déjection canines (6 pages). Expérimention programmée au Printemps 2015 
avec le Conseil de Quartier du Centre-Ville / Gare sur "le fleurissement des pieds de murs".

2014

0%Reportée31/12/201402/01/2014Faire un recensement et réfléchir à la place et à la quantité de publicité14

Le règlement communal d'affichage est reporté en 2015.2014

0%Non engagée31/12/201502/01/2015Valoriser, végétaliser le « vieux Cognac »15

Des potentialités existent mais les moyens du service (budget et personnel) 2014 n'ont pas permis d'envisager cette action;2014

20%En cours31/12/201702/01/2014Replanter et maintenir les arbres d'alignement16

L'ensemble du patrimoine arboré est intégré dans un programme d'entretien qui est réalisé en fonction des moyens à disposition.  Sur les alignements, 9 tiileuls ont été abatus sur Denfert Rochereau, 6 ont 
été remplacés, pour les 3 derniers une étude est en cours pour voir si le non rempalcement peut faciliter le stationnement. Sur Victor Hugo, 2 pyrus ont été remplacés. Pour information, 118 arbres ont été 
plantés sur l'ensemble de la ville (parcs, squares, cités, lotissements...). Ce chiffre est assez important et une partie des arbres a servi à remplacer des sujets que nous avons du abatre suitre à l'orage et 
les très fortes rafales de vent du 9 Juin 2014.
 
 

2014

80%En cours31/12/201720/07/2012Étudier et mettre en place de zones 30 et de zones de rencontre (20 km/h) en hyper centre01
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Tableau de bord de suivi des actions Agenda 21

 Avancem.EtatDate de finDate de démarrage  TitreCode

Proximité

Préserver l'environnement et construire un cadre de vie de qualité

0%En cours31/12/201602/01/2015
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

02

Suite à une rencontre avec le Conseil Général, les travaux pourraient être réalisés en 2016.2014

30%En cours31/12/201702/01/2013Accompagner le développement des itinéraires cyclables sur la ville (voirie)03

La ville n'a pas eu à réaliser dans le cadre de ses opérations de pistes cyclables. Compétence GrandCognac. Une piste cyclable a été crée sur le boulevard de Javrezac:de l'intersection avec l'avenue de 
Saintes au pont de Crouin.

2014

Les études de maitrise d'oeuvre pour la mise en place d'une première partie du programme du plan vélo se sont poursuivies. L'avant-projet a été validé en Juin 2013 par le conseil communautaire et porte 
sur les voies structurantes: Avenue de Barbezieux ( 2013) / boulevard de Javrezac / Avenue de Saint Jean d'Angély (Chateaubernard). Le coùt des travaux est estimé à 190 000 € HT.

2013

20%En cours31/12/201402/01/2013Installer des stationnements vélos dans tous les quartiers04

50%En cours31/12/201402/01/2013Affirmer la vocation piétonne des rues Aristide Briand et d'Angoulême05

La mise en service des bornes de la rue Aristide Briand a permis de faire diminuer la circulation non autorisée dans cette rue.2014

80%En cours31/12/201302/01/2013
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

06

Action réalisée pour la rue de Melbourne avec la mise en place d'un sens unique sortant (après une période test). Aménagement du carrefour et plan de circulation étudiés. Dossier à présenter au CG 16 
pour la partie route départementale.

2013

La supression d'ïlots suite à la mise en sens unique de la rue de Melbourne aura été bénéfique pour les deux roues (moins d'emcombrement et meilleure lisibilité du carrefour). La rue de la Chaudronne est 
à la création d'un lotissement qui va occasionner de nouveaux besoins.

2014

60%Perenne31/12/201702/01/2013Renforcer le contrôle des deux roues motorisés (nuisances sonores)07

Des actions complémentaires sont également menées chaque année :
· challenge inter-pistes (320 élèves),
· grand examen du code de la route à l'Espace 3000,
· permis piéton,
· interventions dans les écoles (10 par an)
· campagne éclairage et vision (1 agent sur 15 jours)

2013

40%En cours31/12/201402/01/2014Faire un inventaire et traiter les points noirs concernant la vitesse de circulation08
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Tableau de bord de suivi des actions Agenda 21

 Avancem.EtatDate de finDate de démarrage  TitreCode

Proximité

Préserver l'environnement et construire un cadre de vie de qualité

Aménagement boulevard Oscar Planat et rue Jacques Prévert au niveau des deux écoles primaires.
Les problématiques sont traitées au cas par cas, il n'y a donc pas de réel diagnostic. La tendance est de privilégier les abords des établissements scolaires. Le programme est donc pérenne et cette action 
reste une priorité pour la collectivité.

2014

20%En cours31/12/201502/01/2013
Inciter les Cognaçais à des déplacements plus écologiques par une campagne de communication –
sensibilisation adaptée

09

Amélioration article sur les transports en communs sur le site internet de la Ville en lien avec les informations de la CdC, plans de ligne de bus à disposition du public dans les différents services municipaux. 
Actions à développer en 2014 et 2015  (idéalement été 2014 – pour déplacement vélos par exemple) et sur 2015, en lien avec la CdC qui porte ces compétences.

2013

50%Etude31/12/201702/01/2013Lutter contre les risques d'inondation liés aux eaux pluviales17

Etude réalisée. Délibération du 21/11/2013 pour accompagner les administrés souhaitant disposer d'un équipement privé de type barrière eau. 
Prévision de la création d'une Autorisation de Programme "pluvial" début 2014.

2013

Schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales (en groupement de commande avec la commune de Chateaubernard) en cours de consultation 
Travaux d'agrandissement des bassins: rue du dominant
Travaux sur les canalisations: rue du Port, rue de Jarnac, boulevard Denfert-Rochereau

2014

0%Abandonnée31/12/201702/01/2013
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

18

Création de la ZAC du fief Caillon non confirmée. Décision reportée en 2014.2013

Le projet d'écoquartier du Fief Caillon est abandonné au profit d'un nouveau quartier sur le Fief aux dames. Le projet est piloté par l'Etablissement Public Foncier.2014

0%Non engagée31/12/201402/01/2014Inciter les propriétaires riverains du canal Jean Simon à nettoyer et à ne pas polluer19

Le syndicat mixte de gestion des bassins de l’Antenne, de la Soloire, du Romède et du Coran (SYMBA) a organisé un nettoyage du canal mais les propriétaires ne semblent pas avoir été associés.
 

2014

20%Perenne31/12/201702/01/2013Communiquer régulièrement sur l'indice de qualité de l'air et sur la qualité de l'eau de la Charente20

0%Non engagée31/12/201702/01/2014
Informer-sensibiliser sur les produits dangereux que possèdent les particuliers et organiser une journée de
collecte spécifique

21

Rendre toute la ville accessible à tous

40%En cours31/12/201702/01/2013
Améliorer l'accessibilité de certains lieux publics, des administrations, des trottoirs et accompagner la mise
en accessibilité des commerces

22
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Tableau de bord de suivi des actions Agenda 21

 Avancem.EtatDate de finDate de démarrage  TitreCode

Proximité

Rendre toute la ville accessible à tous

Equipement public: Accessibilité centre d'animation; Sites: place Monnet, emplacement PMR Crouin, feux tricolores V.Hugo/J.Jaurès, passage piétons mis en accessibiltié, liaisons assurées ou rétablies 
(pôle social Crouin), rue Pierre Loti.

2014

Equipements publics : Ex Abattoirs (Monte escalier) et les services techniques (portes automatiques); Sites: Rue J.Jaurès, Square du pont neuf, feux carrefour au niveau du musée, les abords du théatre, 
accessibilité des horodateurs rue V.Hugo, quai Hennessy.

2013

30%En cours31/12/201702/01/2013Trouver des solutions à la gêne occasionnée par les poubelles sur les trottoirs (conteneurs)23

Création d'une police de l'urbanisme et de l'environnement. Un agent de la police municipale a intégré le service urbanimse- Environnement depuis Décembre 2014. Ses missions consistent à contrôler sur 
le terrain que les travaux ont bien fait l'objet d'une autorisation en matière d'urbanisme et d' environnement, à repérer les dépots sauvages et autres infractions.

2014

30%En cours31/12/201702/01/2014Aménager l'accès et valoriser les chemins piétons qui mènent aux espaces naturels de la commune24

Les berges de la Charente ont été aménagées (Travaux Grand Cognac). Section Saint-Jacques / Croix de Montamette et section Pont de Châtenay/ limite communale.2014

100%Réalisée31/12/201402/01/2014
Valoriser le Bois du Portail par l'aménagement de sentiers, la signalétique et l'organisation du
stationnement

25

Les belvédères et les anciennes carrières Locussol ont été sécurisés. Pour 2014,balisage des cheminements et pose des barrières pour canaliser les flux.2014
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Tableau de bord de suivi des actions Agenda 21

 Avancem.EtatDate de finDate de démarrage  TitreCode

Attractivité

Changer la ville

0%Reportée31/12/201602/01/2013Ouvrir la zone du Fief Caillon à l'urbanisation dans une logique d'écoquartier26

Par délibération en date du 18 juillet 2013, le Conseil Municipal a arrêté le projet du Plan Local d'Urbanisme de Cognac. Ce dernier prévoyait l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation, particulièrement 
dans le secteur Fief Caillon. En effet, la création d'une Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C) sur ce secteur constituait le projet majeur d'extension du tissu urbain communal sur une surface de 26 ha dont 
10 ha à vocation d'habitat.
Depuis, la société VERALLIA Saint-Gobain a fait connaître son intention de vendre le terrain situé derrière l'ancien hôpital, d'une surface de 6,5 ha. 
Ce terrain, mieux desservi par les réseaux, plus proche du centre ville constitue une véritable opportunité. De plus, il apparaît intéressant de proposer une urbanisation de ce secteur concomitamment au 
projet de reconversion de l'ancien hôpital actuellement en cours de réflexion.
Pour ces  raisons,  il a été  jugé opportun de  réviser  le document préalablement établi et d'annuler  la délibération arrêtant  le P.L.U. Les études complémentaires permettront de prendre en compte cette 
modification ainsi que les nouvelles dispositions de la loi ALUR et plus particulièrement les capacités d'accueil sur les dents creuses en zone urbanisée.
La délibération du 18 juillet 2013 tirait également le bilan de la concertation dont les modalités avaient été arrêtées par délibération du 20 mars 2006.
Le bilan était favorable et permettait la poursuite de la procédure.
Compte-tenu de la relance des études,  il a été proposé de compléter cette concertation par une réunion publique avant le nouvel arrêt du projet ainsi que par une exposition du zonage et des nouvelles 
orientations d'aménagement et de programmation, aux services techniques avec mise à disposition d'un registre pour recueillir les observations du public.
Cette exposition d'une durée de deux semaines sera annoncée par voie de presse et sur le site internet de la municipalité.
La commission P.L.U réunie le 24 septembre 2014 a émis un avis favorable. Le conseil municipal par délibération du 16 octobre 2014 a entériné cette position. 
 

2014

· Les études pour la création d'une Z.A.C se sont poursuivies sur le secteur de l'ancien hôpital 
· Une réunion publique est envisagée début 2015 pour présenter le nouveau projet.

2014

60%En cours31/12/201402/01/2013Améliorer les espaces publics aux abords des immeubles de logements sociaux27

-Renouvellement du patrimoine arbustifs pour avoir des végétaux en port libre et ainsi valoriser leur floraison
-Réaménagement des surfaces minérales afin d'améliorer le désherbage sur ces espaces                                                                                                                                  
-Fleurissement par l'intermédiaire de bulbes printaniers et prairies fleuries
La deuxième phase des travaux (place de la passerelle) doit se terminer début 2015.

2014

0%Reportée31/12/201302/01/2013
Faciliter la construction dans le tissu urbain et inciter à requalifier des chais pour faire du logement adapté à
la demande actuelle

28

L'approbation du PLU est reportée en 2014.2013

Le PLU et AVAP reporté en 2015.2014

0%Non engagée31/12/201702/01/2015
Inciter les propriétaires privés à la requalification de logements vacants, notamment les étages au-dessus
des commerces du centre-ville

29

0%Non engagée31/12/201502/01/2015
Réaménager les quais pour créer un lieu de promenade et de détente pour les visiteurs mais aussi pour les
habitants

30

Cet aménagement est un projet de mandat qui demandera 2/3 ans de phasage. 2014

5/1420/05/2015
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Attractivité

Changer la ville

10%Etude31/12/201502/01/2015Requalifier la zone entre la rue Basse St Martin et la Charente31

Un étude menée par Grand Cognac est en cours pour l'acquisition de parcelles et la réalisation d'une aire de camping cars. La ville travaille sur un projet de parking.2014

0%Non engagée31/12/201702/01/2016Revoir l'esthétique des entrées de ville32

La réecriture du règlement sur la publicité est à l'étude. Il est noté que les points sensibles sont situés sur Chateaubernard et Merpins.2014

0%Non engagée31/12/201702/01/2015
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

33

Le problème du stationnement sur cet espace est complexe car il implique plusieurs acteurs. Un pôle d'échange a été crée place Gambetta.2014

Rendre la ville dynamique

50%En cours31/12/201402/01/2014
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

40

L'étude sera presentée en 2015 à la commission paritaire Foire et Marchés.Un lieu de vie est en projet avec l'aménagement d'un stand pique-nique. Le public pourra se restaurer en achetant des plats 
auprès des commerçants du marché.

2014

15%Etude31/12/201731/12/2013
Accompagner l'installation de maraîchage sur la zone inondable de la Charente  (PLU) pour répondre aux
besoins locaux

41

L'arrêt du PLU est reporté en 2015. La municipalité a encouragé la mise en exploitation d'un terrain près des jardins de Saint Fiacre dorénavant géré par l'Etablissement et Service d' aide par le Travail " 
Les ateliers des Vauzelles".

2014

0%Non engagée31/12/201402/01/2014Soutenir l'installation d'un centre de formation sur le site de l'ancien hôpital42

Pas d'information en retour.2014

15%Etude31/12/201702/01/2015
Inciter à l'installation de professionnels de santé, notamment grâce à un équipement de type « centre de
santé » pluridisciplinaire

34

· De juin à décembre 2013 : étude sur la démographie médicale au niveau de Cognac, ainsi qu'au niveau du bassin de vie cognaçais afin de connaître les besoins du territoire en matière de soins 
de 1er recours : rencontre avec les professionnels de la santé (ARS, CPAM, Président de l'Ordre des médecins de la Charente, Association des Médecins de la Région de Cognac).

· Réalisation d'un questionnaire en concertation avec l'AMRC et l'ARS à destination de l'ensemble des médecins généralistes du bassin de vie de Cognac afin de connaître leur cadre d'exercice 
professionnel, leur pratique quotidienne (difficultés, avantages..) et leur souhait d'évolution professionnelle. (poursuite dans les mêmes conditions, regroupement professionnel, départ en retraite, 
réorientation de carrière...). Une restitution des résultats est prévue le 10 décembre 2013 en présence de l'AMRC, de l'ARS et de la Ville de Cognac.

· Réalisation d'une carte  indiquant géographiquement  les médecins généralistes sur  le bassin de vie de Cognac ainsi que  leur positionnement au niveau de la pyramide des âges  :  l'idée étant 
d'anticiper d'éventuels futurs déserts médicaux sur certaines portions du bassin de vie de Cognac.  

2013

6/1420/05/2015
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Rendre la ville dynamique

L'étude étant élargie à l'échelle du bassin de vie de Cognac, elle est reportée en 2016 :
· afin de voir comment la situation des médecins va évoluer sur le territoire, notamment en terme de remplaçants
· car il est envisagé qu'elle soit portée par Grand Cognac. 

2014

10%En cours31/12/201702/01/2013
Sur la ville, soutenir le développement du haut débit, notamment pour soutenir les entreprises et activités
économiques

35

La construction du réseau de fibre optiques par Orange est en cours. Les premières prises raccordées sont prévues pour l'été 2016.2014

0%Non engagée31/12/201502/01/2015Identifier le bâti de caractère inoccupé à valoriser en utilisant l’inventaire du patrimoine36

10%En cours31/12/201502/01/2014Étudier la modernisation intérieure du centre des congrès37

· Le Wi-Fi a été installé au Centre de Congrès
· Une plaquette "Location des équipements municipaux" a été réalisée afin d'ameliorer le service apporté aux utilisateurs de la Salamandre
· Les projets de réfection et/ou de ré-aménagement des salles et d'amélioration des performances énergétiques ont été reportés à une date ultérieure pour des questions d'orientations budgétaires 

différentes.

2014

30%En cours31/12/201402/01/2014Étudier les besoins en équipements publics sur les quartiers de la ville38

Regroupement du CCAS et de la Mission Locale effectué en Février 2014, dans les locaux du 41 rue de la Maladrerie. 
Projet de construction d’un bâtiment pour services sociaux du département (Maison Des Solidarités) et de la CAF : véritable pôle social.
 

2014

0%Non engagée31/12/201402/01/2014Étudier le devenir de la future friche de la piscine39

Cette action est inscrite dans le programme de la nouvelle Municipalité :
· l'étude n'a pu être engagée dans l'année car il n'y a pas eu de ligne budgétaire affectée.

2014

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

80%Perenne31/12/201702/01/2013
Développer le partenariat avec les maisons de négoce pour inciter les touristes à visiter la ville et à
participer à ses animations

43

· Les réflexions communes avec les maisons de négoce se poursuivent et se développent dans le cadre du label Ville d'Art et d'Histoire et avec les musées
· Exposition photographique estivale « dedans-dehors » maintenue en collaboration avec les maisons Otard et Hennessy

2014

Cette action s'inscrit dans la durée, progressivement des contacts sont pris avec les maisons de négoce et des réflexions communes sont développées :
· Exposition photographique « dedans-dehors » avec la participation d'Otard et d'Hennessy (2 photos) été 2013
· Accompagnement de la transformation du circuit de visite Hennessy pour la partie qui concerne l'histoire et l'architecture des quais (2013-2014)
· Partenariat avec Martell pour organiser une visite de l'ancienne mise en bouteille dans le cadre du Mois de l'Architecture (avril 2014)

2013

7/1420/05/2015
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Faire de Cognac une ville connue et reconnue en communiquant plus efficacement sur la ville et ses atouts et en améliorant l'accueil

70%Perenne31/12/201702/01/2013
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

44

· Mise en place de visites pendant la période estivale (2 visites), dans le parc François 1er et le bois du Portail 
· Accueil de classes, d'ALSH et d'associations tout au long de l'année (24 groupes), dans le parc François 1er et le bois du Portail 
· Installation d'un parcours botanique (signalétique, plantation) et d'un observatoire dans le parc François 1er 
· Installation d'une signalétique patrimoniale au bois du Portail

 
· Pour la partie communication :

o Articles sur les visites et le parcours botanique du parc François 1er (presse-2 le Mag-1)
o Article sur la gestion différenciée (le Mag-1) 

2014

Les visites du parc François 1er et du bois du Portail sont faites sous l'angle historique et environnemental.2013

30%En cours31/12/201502/01/2015Améliorer la signalisation pour faciliter l'accès de la ville aux touristes45

4 panneaux pour indiquer le pavillon des borderies, 3 pour la cale, 1 pour la halte de jour, 2 pôle emploi, 2 pour la mission locale et 1 pour l'espace courrier.2014

8/1420/05/2015
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Solidarités

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

0%Non engagée31/12/201701/01/2013Associer les personnes handicapées aux manifestations de la Ville46

40%Perenne31/12/201701/01/2010
Coordonner et relayer les actions de prévention par rapport au tabagisme, à l’alcoolisme et à toute autre
forme d’addiction (stupéfiants, jeux,...)

47

· CLS signé en 2013 en cours
· CUCS terminé en décembre 2014; relais par Contrat de ville 2015-2021
· Création CSAPA/AGORA à Cognac dans locaux ancien hôpital en mars 2014; permanences (ASERC)
· Développement d’une équipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA) 
· Nombreuses plaquettes réalisées par les partenaires. 

2014

Contrat Local de Santé signé le 12 Septembre 2013.2013

80%Perenne31/12/201701/01/2009Développer les actions de promotion de la santé tout au long de l'année48

Plusieurs programmes développent des actions de promotion de la santé: ateliers de cuisine Marmittons, en forme dans nos quartiers(traçage de jeux dans les écoles primaires), actions programme 
Réussite Educative et les Ateliers Santé Ville. Poursuite du ticket d'accès au sport.

2014

Inauguration de "En forme dans nos quartiers" en mars 2013 et mise en place du Ticket d'Accès au Sport (TAS).2013

40%Perenne31/12/201701/01/2013Amener les manifestations culturelles vers des publics qui les fréquentent peu ou pas du tout49

 Des actions sont en cours afin de rendre accessibles les lieux d'accueil des structures culturelles (Musées, les Récollets, Bibliothèque); de nombreuses actions ont été menées afin de faciliter l'accès de 
tous à des animations organisés par la Ville et notamment aux personnes handicapées :
Ville d'Art et d'Histoire 

· programme d'animations tout au long de l'année et dans tous les quartiers (70% de visites hors site historique) : mois de l'architecture, période estivale, journées du patrimoine, à visée éducative 
· travail de médiation auprès de l'Institut Médico Pédagogique "De Pracomtal" 

Musées
· travail de médiation auprès de l'Institut Médico-Professionnel (IMPro) et l'IMP "De Pracomtal" (visites découvertes ou thématiques au musée MAH)

Bibliothèque
· manifestations associant des personnes handicapées 
· animations autour des livres sur 5 sites (en dehors de la bibliothèque). 

2013

9/1420/05/2015
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Solidarités

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

Ville d'Art et d'Histoire 
· poursuite du programme d'animation tout au long de l'année avec des actions dans tous les quartiers (70% visites hors centre historique) visant à « dépoussiérer » l'image du patrimoine et son 

côté élitiste
· poursuite et affirmation du travail mené par le service auprès de l'Institut Médico Pédagogique "De Pracomtal" (3 actions de plus en 2014)
· des approches sensorielles de médiation du patrimoine visant à n'exclure aucun public sont intégrées dans les visites organisées
· des partenariats développés avec l'ASERC, notamment la Maison parents-enfants (création des visites « en poussette »)

Musées
· poursuite du travail mené auprès de l'Institut Médico-Professionnel (IMPro) et l'IMP "De Pracomtal" (visites découvertes ou thématiques au musée MAH)

Bibliothèque
· poursuite des manifestations associant des personnes handicapées 
· poursuite des animations autour des livres sur des sites en dehors de la bibliothèque.

2014

60%Perenne31/12/201401/01/2012
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

50

La mise en place du réseau social de bénévoles pour faire des visites à domicile a été reportée dans l'attente de l'arrivée de la chargée de mission du label Bien Vieillir (Octobre 2014).2014

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

0%Non engagée31/12/201501/01/2015Engager une réflexion sur la question du logement des Seniors52

0%Non engagée31/12/201501/01/2015Étudier la mise en place d’une incitation tarifaire sur des services publics51

70%Perenne31/12/201701/01/2013Organiser l'accueil des nouveaux habitants à Cognac53

· Édition de 1000 guides en Français janvier 2013
· 1ère réunion d’accueil le 1er mars 2013.

2013

100%Réalisée31/12/201302/01/2013Regrouper les différents services sociaux (CCAS, Mission locale, pôle emploi, …)54

Début des travaux : octobre 2013 ; fin prévue en février 2014.2013

· Regroupement CCAS/Mission Locale effectué en février 2014, dans les locaux du 41 rue de la Maladrerie
· Projet de construction d’un bâtiment pour services sociaux du CG (MDS) et de la CAF : véritable pôle social.

2014

40%Perenne31/12/201702/01/2013Communiquer régulièrement sur les actions du CCAS via les supports existants55

· 1 article publié lors du déménagement et de l'inauguration (février 2014)
· 2 brochures (réalisées à l'interne) sont en cours d’actualisation: 1 à destination des partenaires et 1 à destination du public.

2014

10/1420/05/2015
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Solidarités

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

Une brochure pratique sur les actions du CCAS est en cours d'élaboration (à l'interne).2013

60%En cours31/12/201702/01/2012Développer des systèmes atypiques de garde d'enfants, de crèches56

Un diagnostic réalisé en 2012 a confirmé les besoins de propositions de garde d'enfants à domicile en horaires atypique et en urgence notamment pour des personnes en situation de fragilité (famille 
monoparentale, interim,travail en horaires décalés...). 22 familles cognaçaises ont profité de ce dispositif en 2013 ce qui représente environ 2400 h de garde.
 
 

2013

Soutien de la ville à l'action expérimentale "Garde d'enfants en horaires atypiques" en partenariat avec la CAF et mise en oeuvre par l'association familiale pays de Cognac. 2014

90%En cours31/12/201402/01/2014Communiquer sur l’ensemble des services liés à l'enfance (brochure éducation-jeunesse)57

Conception de la brochure rassemblant tous les services liés à la petite enfance à Cognac (municipaux et associatifs) achevée. Impression en cours pour diffusion en 2014.  + brochure d'information sur les 
ALSH municipaux mises à jour pour  réimpression et diffusion en 2014. Site internet mis à jour.
 

2013

Diffusion de la plaquette Petite enfance. L'action se renforcera en 2015 avec la création d'un véritable livret d'accueil pour les familles.2014

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

60%En cours31/12/201302/01/2012Étendre les jardins collectifs existants et en intégrer dans les projets d’urbanisation de nouvelles zones58

Opération terminée sur le site de la chaudronne avec un total de 37 parcelles (dont 2 aménagées PMR) à disposition association « Jardins de saint fiacre » et d'un espace d'environ 2000m² pour l'aserc. Sur 
demande accompagnement technique des associations. Notion de pratique respectueuse de l'environnement intégrées aux conventions de mise à disposition.
 

2014

50%En cours31/12/201702/01/2012Aménager les espaces verts pour développer la convivialité59

Réaménagement du sqaure du pont neuf début 2014. Réaménagement de la place Croix Saint Martin (travaux de Novembre 2014- Janvier 2015).2014

0%Non engagée31/12/201402/01/2012Développer les marchés de producteurs dans les quartiers60

Les marchés de producteurs ne sont plus envisagés. En effet, un marché uniquement de producteurs pose le problème du nombre de commerçants pouvant intégrer ces marchés (nombre pouvant être 
insuffisant pour que le marché soit attractif). En revanche, lors des changements de commerçants sur les marchés ou au marché couvert, les candidatures de producteurs sont privilégiées.

2014

85%Perenne31/12/201702/01/2012Développer des événements conviviaux permettant aux habitants de se rencontrer61

La Ville se fait le relais de "La fêtes des voisins" et adhère à l'association qui impulse cet évènement au niveau national depuis 2009. Elle sollicite les Conseils de Quartiers pour l'organisation des 
animations d'été dans chaque quartier depuis 2012. 
Evénements qui se sont déroulés en 2013 :

· la fête des voisins sur 23 lieux recensés
· les animations d'été des 5 quartiers avec les Conseils de Quartiers

2013

11/1420/05/2015



Tableau de bord de suivi des actions Agenda 21

 Avancem.EtatDate de finDate de démarrage  TitreCode

Solidarités

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

Evénements qui se sont déroulés en 2014 :
· fête des voisins sur 15 lieux recensés
· animations d'été des 5 quartiers organisées avec les Conseils de Quartiers.

2014

40%En cours31/12/201702/01/2013
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

62

Ruches installées au Foyer Logement et première récolte de miel en septembre 2014; partenariat avec ERDF. Projet de renforcer cette action par des échanges pédagogiques avec les personnes âgées et 
les enfants (RAM et centres de loisirs) ; articles dans la presse locale.

2014

Achats de ruches pour une installation prévue en 2014 au Foyer Logement.2013

12/1420/05/2015



Tableau de bord de suivi des actions Agenda 21

 Avancem.EtatDate de finDate de démarrage  TitreCode

Collectivité responsable

Ville solidaire

100%Réalisée31/12/201502/01/2013Plan de résorption de la précarité63

7 mises en stage ont été réalisées au titre de l'année 2014, qui viennent s'ajouter aux 24 mises en stage effectuées de 2011 à 2013, soit un total de 31 mises en stage au 19/11/2014 (objectif fixé à 26 
agents).

2014

80%Perenne31/12/201302/01/2013Accompagner les jeunes vers l'emploi64

Certains apprentis et emplois d'avenir n'ont pas été présents sur la totalité de l'année car recrutés en cours d'année.2014

60%En cours31/12/201702/01/2013
Démarche d'amélioration de l'accueil au niveau des services de la Ville de Cognac et du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS)

65

Suite à l'enquête de l'AFNOR, la municipalité souhaite poursuivre la démarche accueil avec la fin des actions engagées et  nouvelles pistes d'amélioration: accueil du service Vie associative, sport et culture, 
harmonisation des horaires d'accueil, généralisation de la signalétique à l'intérieur des bâtiments municipaux et amélioration de la signalétique urbaine, gestion des réclamations, meilleur suivi des 
demandes par mail etc. Une nouvelle formation des agents d'accueil est prévue en janvier et février 2014 (plan de formation de la Ville avec CNFPT).
 

2013

Janvier / Février 2014, deux sessions de formation ont été organisées avec le CNFPT sur "L'accueil des publics". 38 Agents ont participé. Afin d'améliorer la relation entre les services et les usagers, 
chaque agent a inséré une signature éléctonique dans ces mails. Un travail statistique a également été réalisé sur l'acceuil téléphonique aux services techniques du 24 Mars au 6 Avril. Afin d'estimer la 
qualité du service rendu, le nombre d'appels externes, les renvois effectués vers les services, les appels sans suite, ont été comptabilisés.

2014

100%Réalisée31/12/201302/01/2013
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 »

66

Une aide de 3000€ a été versée en 2011 en faveur de l'association des Amis de Boala pour équiper le dispensaire de Boala. 
La Municipalité s'est engagée au-delà dans son soutien en votant une subvention qui s'intégre dans le dispositif de la coopération décentralisée et de l'aide au développement (délibération du Conseil 
municipal du 25/01/2011) en faveur de l'association des Amis de Boala pour un montant de 3000€. Cette subvention s'inscrit dans le temps en considérant la partie santé comme prioritaire; depuis 2011 
cette somme a été versée chaque année à l'association.

2014

Ville respectueuse de l'environnement

40%En cours31/12/201702/01/2013
Plan Environnement : agir sur les bâtiments et les équipements de la collectivité pour limiter leur impact sur
l'environnement

67

Les services ayant été sollicités tardivement, les données 2013 et 2014 seront renseignées au 31 mai 2015.2014

90%En cours31/12/201702/01/2013Plan Environnement : agir sur les achats de la collectivité pour limiter leur impact sur l'environnement68

En 2013, la ville a passé 49 marchés publics dont 10 intégraient des critères environnementaux. Ils représentent 106 000 € pour un montant total des marchés qui s' élève à 1 200 000€.2013

En 2014, la ville a passé 25 marchés dont 5 intégraient des critères environnementaux. Ils représentent 217 000 € sur un montant total de 450 000€.
Il est à noter que sur certains marchés la ville est devenue plus exigeante dans ses prescriptions environnementales. Ainsi, là où en 2010 le marché sur les bois de construction incitait les fournisseurs à 
répondre sur du bois certifié PEFC ou FSC ( en leur accordant plus de points), en 2014 la certification devient une obligation pour pouvoir répondre au marché.
Tous les papiers utilisés par la collectivité sont certifiés PEFC ou FSC. Depuis 2012, La ville travaille sur la réduction du grammage /m2 du papier et ainsi réduit ses dépenses. Le papier à entête est passé 
de 100grs à 90grs, le magazine municipal de 115 grs à 100grs.

2014

13/1420/05/2015
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 Avancem.EtatDate de finDate de démarrage  TitreCode

Collectivité responsable

Ville respectueuse de l'environnement

75%En cours31/12/201701/01/2009
Plan Environnement : agir sur les gestes quotidiens des agents pour réduire l'impact des activités de la
collectivité sur l'environnement

69

Plusieurs actions ont été réalisées lors de la mise en place du plan environnement entre 2009 et 2012. 
· Il n'y a pas de nouvelles actions engagées ou suivies en 2013 et 2014.

2014

50%En cours31/12/201702/01/2013La gestion des espaces publics : charte Terre Saine et gestion différenciée des espaces verts70

Adaptation des rythmes d'intervention et des techniques d'entretien pour une gestion différenciée.2013

Pas de dossier déposé pour l'optention d'un papillon supplémentaire. Un dossier est à l'étude pour 2015.2014

40%En cours31/12/201702/01/2012Bilan carbone71

Le bilan carbone a été réalisé en 2010 par la cabinet ALTEREA pour un montant de 12 558€.2013

Ville à l'écoute de ses habitants

85%Perenne31/12/201729/01/2009Les Conseils de Quartiers : piliers de la Démocratie Locale à Cognac72

Des ateliers inter-quartiers ont été organisés en novembre, ils ont réuni 66 Conseillers de Quartiers.2013

70%Perenne31/12/201702/01/2011Le développement de la concertation73

Le label Bien viellir a été obtenu en 2011 à  l'issue de  la démarche de concertation menée auprès des séniors en 2010 et  le  label Ville d'Art et d'Histoire a été obtenu en 2012 suite à la démarche de 
concertation menée en 2011, démarche à  laquelle  ont été associés des Conseillers de Quartiers.  Les premières  réunions de concertation pour  la  démarche PLU-Agenda 21 ont débuté en mars  2011 
associant des habitants des acteurs locaux et des agents Ville, pour se terminer en décembre 2012.

· Une réunion de restitution a été organisée le 25 février 2013 afin de présenter l'Agenda 21 de la Ville aux participants de la démarche.

2013

Démarche PLU-Agenda 21 : un point d'étape sur le suivi de la démarche Agenda 21 Ville-Grand Cognac destiné aux participants a été fait le 29 novembre. Les frais de réception ont été pris en charge par 
Grand Cognac
Démarche sur la ZAC du Fief Caillon : cette action est reportée car un nouveau site pour l'implantation de la ZAC initialement prévue au Fief Caillon a été étudié aux Fief aux Dames. Il figure dans le PLU 
qui doit être validé par le Conseil Municipal en 2015
Démarche sur la Collecte des déchets à Cognac : une expérimentation est envisagée en 2015 pour dresser un état des lieux, l'action n'est donc pas engagée.

2014

14/1420/05/2015


