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Introduction 

 

 

Créée par la loi « ELAN » portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (Elan) du 23 novembre 2018, l’Opération de Revitalisation de Territoire est un 
outil nouveau à disposition des collectivités locales pour porter et mettre en œuvre un 
projet de territoire dans les domaines urbain, économique et social, et pour lutter 
prioritairement contre la dévitalisation des centres-villes. 

 

La communauté d’agglomération de Grand Cognac est un EPCI créé le 1er janvier 2017 par 
fusion de 4 communautés de communes et couvre aujourd’hui 57 communes représentant 
69 775 habitants (RP 2016). 

 

Cognac est la ville-centre de Grand Cognac avec 27% de sa population totale soit 18 702 
habitants. La ville a été retenue dans le programme national Action cœur de ville mis en 
place par l’Etat, par une convention d’initialisation signée le 15 juin 2018. 

 

Les principaux objectifs de revitalisation du centre-ville de Cognac ont ensuite été adoptés 
fin juin 2019 et ont permis d’obtenir un arrêté préfectoral d’Opération de Revitalisation de 
Territoire le 6 septembre 2019. 

 

La communauté d’agglomération, le maire de Cognac et les maires des communes de Jarnac, 
Châteauneuf-sur-Charente et Segonzac ont souhaité engager un processus d’extension de 
l’ORT à ces trois communes, villes centres des anciennes communautés de communes avant 
2017, et qui représentent des pôles d’équilibre territorial compte tenu de leur répartition 
géographique et de leurs bassins de vie.  
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Diagnostic du territoire et de ses principales centralités  

 

Un territoire à dominante rurale polarisé par les aires urbaines de Cognac et Angoulême 

Au 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération de Grand Cognac compte 69 775 habitants pour 
57 communes. 

Grand Cognac est un territoire à dominante rurale. La grande majorité des communes (37 sur 57) 
possèdent une population inférieure à 1 000 habitants. 

Du point de vue de la continuité du bâti, le territoire ne connaît que 3 polarités suffisamment denses 
pour constituer des unités urbaines au sens de l’INSEE : celles de Cognac, Jarnac et Châteauneuf. Le 
reste du territoire est constitué d’un tissu bâti peu dense, qualifié de rural au sens de l’INSEE. 

Le territoire ne comporte qu’une seule aire urbaine dont le centre se situe à l’intérieur du territoire : 
celle de Cognac. Regroupant 28 communes à elle seule, cette aire couvre la moitié Ouest du territoire. 

A l’extrême Est, 6 communes appartiennent à l’aire urbaine d’Angoulême. 

 

 

Une armature urbaine reposant sur 4 centralités 

Le SCoT de la Région de Cognac a élaboré une classification des différentes communes qui le 
composent, en fonction de leur rôle au sein de l’intercommunalité, de leur importance 
démographique et économique, ainsi que de leur offre en services et équipements. Cette 
répartition, illustrée par la carte ci-dessous, forme « l’armature urbaine du territoire » au sens 
du SCoT. 

L’armature urbaine territoriale de Grand Cognac a été établie autour  

- D’un pôle majeur en conurbation (22 392 habitants) 

- De trois pôles d’équilibres (10 063 habitants) 

- De dix pôles de proximité (11 328 habitants) 
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Source : PADD du PLUI 

 

Le pôle majeur (Cognac, Châteaubernard). Bassin de vie et d’emploi dont l’influence dépasse 
les limites de la Communauté d'Agglomération, il joue un rôle de pôle multimodal et de 
diffuseur des flux notamment grâce à la RN141 qui assure la liaison entre Angoulême et 
Saintes. 

 
Les pôles d’équilibre (Segonzac, Jarnac, Châteauneuf-sur-Charente). Leur rayonnement est 
interne au territoire grâce à un niveau d’équipements et de services important ainsi qu’à leur 
poids démographique et économique. Ils ont un rôle d’irrigation du territoire en proposant un 
regroupement de services et d’équipements absents dans la plupart des autres communes. 
Ces trois communes étaient ville-centre des anciennes communautés de communes avant leur 
regroupement dans la communauté d’agglomération au 1er janvier 2017. 

 
Les pôles de proximité (Ars, Cherves-Richemont, Gensac-la-Pallue, Hiersac, Lignières-
Sonneville, Mérignac, Nercillac, Saint-Même-les-Carrières, Salles-d’Angles, Sigogne). Ils 
présentent un certain niveau d’emploi (surtout artisanal) avec des services de proximité 
permettant une animation des territoires ruraux contribuant à la qualité du cadre de vie, à la 
structuration et à l’équilibre à l’intérieur de leur micro- bassin de vie. 
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Les 42 autres communes, rurales et peu peuplées, ne disposent généralement pas de la 
totalité des commerces, services et équipements nécessaires aux besoins quotidiens et de 
proximité des habitants. Elles sont amenées à conserver leurs attraits agricoles, économiques 
et résidentiels qui participent à l’attractivité globale du territoire et à l’identité que celui-ci 
véhicule. 

 

Une fragilité des centralités par rapport à leurs bassins de vie 

L’armature territoriale est toutefois menacée à terme par la périurbanisation, qui a tendance 
à « vider » les principales polarités de leur population. 

Les études de l’INSEE définissent 4 bassins de vie ou de services intermédiaires, correspondant 
aux territoires vécus autour de chacune des villes-centres. 

Ces études démontrent une fragilisation plus ou moins forte des 4 centralités, engagée sur une 
longue période.  

Dans deux cas (Cognac, Jarnac), cette fragilisation s’est faite au bénéfice des communes du 
bassin de vie.  

Dans le cas de Segonzac, c’est l’ensemble du bassin de vie qui est très fragilisé, la ville-centre 
limitant la baisse de population par rapport aux communes environnantes. 

Dans le cas de Châteauneuf, la ville centre bénéficie d’une dynamique (récente) plus 
importante que son bassin de vie, dynamique liée très certainement à l’influence de l’aire 
urbaine d’Angoulême.  

 

- Le bassin de Cognac : 28 communes, 42 814 habitants (RP2016) 

Evolution de population de la ville centre depuis 1968 : -15,2%  
Evolution de population du bassin de vie depuis 1968 : +1,4% 

 

 

Taux de variation de la population communale 
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- Le bassin de Jarnac : 14 communes, 13 899 habitants,  

Evolution de population de la ville centre depuis 1968 : -6,4%  
Evolution de population du bassin de vie depuis 1968 : +9 % (ligne bleue, colonne de 
droite) 

 

 

- Le bassin de Châteauneuf : 12 communes, 8 582 habitants,  

Evolution de population de la ville centre depuis 1968 : + 2,0%  
Evolution de population du bassin de vie depuis 1968 : +0,9 % 

 

 

Taux de variation de la population communale 

Taux de variation de la population communale 
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- Le bassin de Segonzac : 6 communes, 4 181 habitants  

Evolution de population de la ville centre depuis 1968 : - 4,5 %  
Evolution de population du bassin de vie depuis 1968 : - 14,8 % 

 

 

 

  

Taux de variation de la population communale 
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Une économie dynamique entrainée par la filière des spiritueux 

 

Plus de la moitié de l’emploi se concentre sur Cognac et les communes de périphérie (Merpins, 
Châteaubernard), ce qui en fait le principal pôle d’emploi du territoire. A noter la forte 
progression récente de Châteaubernard. 

La remontée du chômage consécutive à la crise financière globale de 2008, observable à tous 
les échelons, semble avoir été moins forte au sein de Grand Cognac. Il se situe à 12% contre 
13,7% au niveau national. Le taux d’actifs occupés qui en résulte est très supérieur au niveau 
national : 67% contre 63,7%. 

 

En 2018, le territoire compte 22 zones d’activités économiques communautaires, (ZAE) pour 
une surface totale de 390 Ha, regroupant 470 entreprises et environ 5 000 emplois. On observe 
une concentration de grandes ZAE autour de Cognac (Châteaubernard, Merpins) mais aussi la 
présence de ZAE dans les pôles d’équilibre du territoire que sont Jarnac, Segonzac et 
Châteauneuf-sur-Charente. 

 

Un taux de chômage inférieur au niveau national mais des dynamiques différentes 
selon les polarités  

Le taux de chômage est mesuré par zones d’emploi, définies par l’INSEE à partir des flux de 
déplacements domicile-travail au sein d’un territoire. Il existe 321 zones d’emploi en France. 

Le bassin d’emploi de Cognac est composé de 91 communes pour 81 000 habitants. Il couvre 
les polarités de Jarnac et Segonzac mais pas celle de Châteauneuf qui est rattaché à la zone 
d’emploi d’Angoulême. 
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Le taux de chômage de la zone d’emploi de Cognac en 2019 est de 6,90%, soit la 83ème zone 
d’emploi en France, contre 8,7% au niveau national. L’éco-système des spiritueux 
particulièrement actif depuis plusieurs années explique cet écart structurel. 

 

Cependant les dynamiques diffèrent sensiblement selon les polarités.  

Sur un an, le chômage s’inscrit en baisse dans chaque polarité en ligne avec l’évolution 
nationale, sauf à Châteauneuf. 

Sur 3 ans, le chômage est en baisse légère à Cognac alors qu’il est nettement en hausse à 
Jarnac et Segonzac, qui apparaissent comme les deux pôles d’équilibres les plus fragiles sur 
ce critère. 

 

Nombre de demandeurs d’emplois par collectivité (cat A/B/C cumulées) : 

Collectivité Nb de demandeurs 
d’emploi 

Evolution sur 
1 an 

Evolution 
sur 3 ans 

Cognac 2 016 -6,5% -0,9% 

Jarnac 427 -1,4% +6,7% 

Châteauneuf 323 +0,6% +0,6% 

Segonzac 170 -10,5% +5,6% 

Grand Cognac 6 157 -4,7% +2,5% 

Charente 30 376 -3,7% +0,6% 

Région NA 501 193 -3,0% +0,3% 

France  -2,4% +0,5% 

Données Pôle emploi - septembre 2019 
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Une population stable mais globalement en baisse dans les polarités 

La population de Grand Cognac est quasi stable depuis 50 ans (+2,7%) alors qu’elle a progressé 
dix fois plus rapidement en France sur la même période (+29%). Le solde naturel en déclin est 
compensé par un solde migratoire légèrement positif. 

 

      Données INSEE – RP 2015, 1999, 1968 

Les évolutions démographiques récentes sont marquées par la périurbanisation, 
l’attrait du fleuve Charente et l’influence d’Angoulême. 

Sur une longue et moyenne période, la population décroit fortement dans toutes les polarités 
(à l’exception notable de Châteauneuf qui profite de l’influence d’Angoulême) alors que Grand 
Cognac et la Charente progressent. 

Sur la période récente 2011-2016, la population se stabilise à un niveau bas à Cognac et Jarnac; 
la baisse se poursuit à un rythme plus faible à Segonzac.  

Evolution de la population par centralité sur la période 1968-2016 (évolution totale) : 

Collectivité Population 
RP 1968 

Population 
RP 1999 

Population 
RP 2011 

Population 
RP 2016 

Evolution  
1968-2016  

Evolution 
1999-2016 

Evolution 
2011-2016 

Cognac 22 062  19 534 18 611 18 702  -15,23% -4,26% 0,49% 

Jarnac 4 717 4 659 4 427 4 413 -6,44% -5,28% -0,32% 

Châteauneuf 3 475 3 422 3 413 3 545 2,01% 3,59% 3,87% 

Segonzac 2 182 2 297 2 140 2 105 -3,53% -8,36% -1,64% 

Grand Cognac 68 025 69 214 69 797 69 775 2,57% 0,81% -0,03% 

Charente 261 742 279 603 292 025 293 537 12,15% 4,98% 0,52% 

Région NA 4 676 995 5 259 366 5 773 076 5 935 603 26,91% 12,86% 2,82% 

France     30,64% 10,33% 2,20% 
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Les communes les plus peuplées et les plus denses sont situées le long de la Charente (qui 
traverse ou borde 3 des 4 principales polarités). Le sud du territoire en particulier autour de 
Segonzac connaît une dynamique négative en période longue.  

En période récente, la dynamique négative s’accentue à l’ouest tandis que la dynamique 
positive se renforce à l’est (Chateauneuf), sous l’effet de la périurbanisation autour 
d’Angoulême. Les communes situées en périphérie des grandes centralités, et près des grands 
axes (RN141) ou à proximité du fleuve Charente semblent connaître les dynamiques 
démographiques les plus positives. 

 

 

 

Un territoire confronté au vieillissement de sa population 

La part des personnes âgées de plus de 65 ans est plus importante (23%) qu’au niveau national 
(19%), ce qui témoigne d’une certaine attractivité du territoire vis-à-vis des séniors et des 
retraités notamment du fait de la qualité du cadre de vie. 

Le territoire présente ainsi une forte proportion de retraités parmi la population inactive : 40% 
contre 28% au niveau national.  

A l’inverse, la part des élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés parmi la population 
inactive de 15-64 ans est nettement plus faible qu’au niveau national (29% contre 40%), signe 
que les 15-24 ans sont largement sous-représentés, ce qui questionne la capacité du territoire 
à fournir une offre de formation attractive. 

 

Une progression rapide des diplômés du supérieur 

Sur la période 1999-2015, alors que la population des plus de 15 ans a cru de façon mesurée 
(+4,7%) au sein de Grand Cognac, le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur y a 
presque doublé en 15 ans, passant de 5.800 à 11.300 personnes (+94%). On constate une 
évolution à l’œuvre assez rapide vers un niveau de qualification plus élevé, avec une 
augmentation des personnes ayant des diplômes « Bac et plus » et au contraire une diminution 
des personnes peu voire pas qualifiées. Cette tendance, observable à tous les échelons 
territoriaux, est toutefois plus marquée au sein de Grand Cognac, et découle en partie du fait 
que le territoire avait un « retard » important à rattraper. 

 

 

Un habitat centré sur la maison individuelle et une vacance importante dans les centralités 

Un nombre de logements qui a augmenté beaucoup plus vite que la population 

Sur 50 ans, la croissance des logements (+60%) a été largement supérieure à celle de la 
population qui a stagné sur la même période (+3 %). Cela a permis de répondre au 
desserrement des ménages. L’essentiel de la création de logements s’est fait dans les zones 
périurbaines des grands pôles. 

Une vacance immobilière plus importante qu’au niveau national 
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Le taux de vacance, de 9,7%, reste supérieur aux taux régional et national (8%). Les taux de 
vacance les plus importants se concentrent dans les grands pôles, ainsi que dans la moitié Sud 
du territoire. En cause, notamment l’inadéquation de l’habitat ancien avec les attentes des 
ménages. 

 

Une part très réduite de résidences secondaires 

Le taux de résidences secondaires (3,4%) est nettement plus bas qu’au niveau national (9,6%). 
La part de résidences secondaires est globalement plus bas dans la partie Ouest du territoire, 
et plus élevé dans la partie Est. 

 

Une surreprésentation des maisons individuelles en propriété occupante 

L’essentiel (67%) des occupants sont des propriétaires, et la maison individuelle représente 
84% des logements, contre 56% à l’échelon national. Les grands logements (plus de 4 pièces) 
représentent l’essentiel de l’offre. 

 
Un parc locatif concentré sur les principales centralités et la partie Est du territoire 

Peu développé, le parc locatif privé représente 30% des résidences principales, contre 40% au 
niveau national. Il semble exister une tension relativement forte sur le marché du locatif privé, 
du fait d’une demande largement supérieure à l’offre. Cette demande porte largement sur 
Cognac et Châteaubernard.  

 
Une proportion importante de logements anciens et des difficultés pour les réhabiliter 

Concentré dans les pôles, mais aussi dans les communes rurales du Sud-Est, le logement 
ancien représente une part importante du logement sur Grand Cognac. Il accueille plutôt des 
personnes aux revenus modestes, et des personnes plus âgées. 

Une construction neuve très supérieure à la croissance démographique et qui renforce la 
prépondérance de la maison individuelle 

Entre 2006 et 2015, 2 900 logements ont été commencés, alors même que la population 
n’augmentait que de 300 personnes sur la même période, essentiellement en zone 
périurbaine. 

 
Un logement social assez peu développé, et centré sur les pôles 

Le logement social ne représente que 7% du logement, contre 15% au niveau national. Il est 
concentré à 72% sur la ville de Cognac, et notamment dans le quartier prioritaire de Crouin. 
En 2016, le territoire a connu un taux de 1,6 de demandes satisfaites par rapport aux 
demandes en cours, qui traduit une faible tension sur le parc social. 

 
Trois des centralités en déficit de logements sociaux 

Cognac et Châteaubernard, Jarnac et Châteauneuf-sur-Charente sont concernés par la loi SRU.  



 
 

14 
 

 

Jarnac et Châteauneuf accusent en particulier un déficit respectivement de 155 et 167 
logements sociaux pour atteindre le seuil de 20% fixé par la loi. Il s’agit d’un enjeu majeur dans 
la revitalisation de ces deux centralités. 

 

 

Des équipements et services fortement polarisés 

Les équipements de gamme 
intermédiaire et supérieure sont 
concentrés dans les pôles tout comme les 
équipements de santé, de commerce, de 
culture et de loisirs qui sont peu présents 
dans les espaces ruraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une désertification médicale inquiétante en cours 

Le phénomène national de désertification 
médicale touche particulièrement la 
Charente et le territoire de Grand Cognac :  

Les équipements de santé, relativement 
polarisés, sont en moyenne de 6,1 
équipements de santé pour 1000 
habitants, ce qui est plus faible qu’au 
niveau national (7,3).  

La plupart des acteurs (élus et population) 
parlent de « désertification médicale » 
pour décrire le territoire ce que confirme la 
cartographie de ces équipements. 
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Le diagnostic réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé de Nouvelle Aquitaine (ORS) dans 
le cadre du projet de Plan local de Santé de Grand Cognac précise que : 

- L’ensemble du territoire de Grand Cognac à l’exception de 3 communes est en zone 
de fragilité pour la médecine générale. Une étude de l’UFC de novembre 2019 indique 
que 78% des médecins généralistes en Charente refusent de nouveaux patients, 2ème 
département de France sur ce critère. 

- La densité des professionnels de santé libéraux ou mixtes sur Grand Cognac est 
inférieure, voire très inférieure à la moyenne régionale et nationale (6 professions 
étudiées) – voir graphique ci-dessous. 

 

- Le phénomène de désertification va s’accentuer du fait d’une population de médecins 
généralistes âgée (moyenne 56,3 ans en 2017). A Cognac, plus de 50% ont plus de 60 
ans. La projection à 5 ans envisage une baisse de 30% du nombre de généralistes. 

 

L’ORS propose une organisation de l’offre structurée autour de Maisons de Santé 
pluridisciplinaires situées dans les 4 polarités et certains pôles de proximité. La MSP de Jarnac 
a ouvert en août 2019 ; une MSP est en cours de réalisation à Châteauneuf et Cognac étudie 
l’installation d’un centre de santé avec des médecins salariés. 
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Un commerce polarisé et en pleine mutation 

Des commerces très concentrés dans 
les polarités 

Le commerce se concentre sur les quatre 
polarités, et plus particulièrement sur le 
pôle de Cognac/ Châteaubernard. 

Le secteur Sud-Est ainsi que certaines 
zones au Nord du territoire sont marqués 
par un nombre très faible voire inexistant 
de commerces : Sur 57 communes, 11 
communes ne comportent plus qu’un seul 
commerce alors que 22 n’en comprennent 
aucun. 

 

 

 

Un déclin du commerce de proximité dans chaque polarité  

Concentrées sur Cognac/Châteaubernard, les zones commerciales existantes sont 
dynamiques et attractives : les transferts d’enseignes de centre-ville vers les zones 
périphériques sont fréquents.  

A l’inverse, le commerce de centre-ville connaît un fort déclin depuis une vingtaine d’années. 
A Cognac, entre 2001 et 2012, le nombre de locaux commerciaux a chuté de près de 50 %, et 
le commerce de centre-ville soulève des inquiétudes sur l’ensemble du territoire. 

 

Des mobilités très dépendantes de la voiture 

Un territoire traversé essentiellement par des axes Est/Ouest, et un trafic orienté vers 
les grands pôles 

En dehors du pôle urbain de Cognac/Châteaubernard, les équipements sont regroupés dans trois 
pôles secondaires : Jarnac, Châteauneuf-sur-Charente et Segonzac. Hormis Segonzac, ces pôles 
suivent l’axe est-ouest des principales infrastructures de transport (RN141 de liaison vers Angoulême 
à l’est et Saintes à l’ouest, et voies ferrées).  

Le trafic en direction de ces 4 pôles est donc important. A noter également un axe secondaire 
fréquenté reliant Barbezieux à Cognac et passant par Segonzac.  
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D’importants déplacements journaliers, fortement dépendants 
de la voiture individuelle 

Plus de navetteurs « entrants » que « sortants » : 

Conséquence du taux de concentration de l’emploi important (106%), 
8.000 actifs travaillent sur le territoire mais résident en dehors contre 
6.250 actifs qui y résident mais travaillent à l’extérieur. 

Des déplacements journaliers marqués par le « tout-automobile » : 

La voiture est utilisée à plus de 96 % pour les déplacements en 
provenance ou à destination de l’extérieur du territoire, et 81% pour les 
déplacements internes au territoire. La part de transports en commun, 
dans les 2 cas, est très réduit : de 1 à 2%. 

 

Un fort taux d’équipement en voiture, rendu nécessaire par la structuration du territoire 

Dans les communes rurales, seuls 5% des ménages ne sont pas motorisés, soit 800 ménages, contre 
8% en moyenne dans l’ensemble des communes rurales de France. Le taux d’équipement des ménages 
est très élevé hors des principales polarités, signe que la voiture y demeure indispensable. 

 

Un manque d’alternative à la voiture individuelle 

Une offre ferroviaire limitée à l’axe Est/Ouest, et en limite de capacité : 

Avec une ligne ferroviaire à voie unique reliant Angoulême à Royan, les fréquences peuvent 
difficilement être augmentées. Un plan de travaux importants est prévu par SNCF Réseaux dans les 3 
prochaines années. 

Le territoire compte 3 gares : Cognac, Jarnac-Gondeville et Châteauneuf. La gare de Cognac et celle de 
Jarnac sont dans une logique intermodale; celle de Châteauneuf sera prochainement rénovée pour 
assurer l’intermodalité. 

Un réseau de bus Transcom géré par Grand Cognac est centré sur le pôle de Cognac et se développe 
lentement : 

5 lignes de bus desservent Cognac/Châteaubernard ; deux lignes récentes relient Segonzac à Jarnac et 
Cognac à Merpins (zone économique). Mais la majeure partie du territoire n’est desservie par aucune 
ligne régulière de transport en commun.  

Grand Cognac a toutefois mis en place un service de Transport à la demande (TAD) pour les personnes 
âgées et à mobilité réduite, et certaines villes-centres (Jarnac, Châteauneuf) organisent des navettes 
ponctuelles. Il existe par ailleurs cinq lignes d’autocars interurbains qui desservent 17 communes. 

Une offre timide en direction des véhicules électriques avec à ce jour 6 stations de recharge sur tout 
le territoire, essentiellement d’initiative privée. Plusieurs projets publics dans les polarités sont en train 
d’émerger. 
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Un usage du vélo quotidien peu encouragé 

On compte peu d’aménagements destinés aux vélos dans 
les zones urbaines (bandes et pistes cyclables, 
stationnements dédiés), les quelques-uns recensés étant 
concentrés à Cognac et dans les communes proches. 

Une vélo-route en cours de développement relie sur 
certains tronçons Cognac à Jarnac et Châteauneuf. 

 

 

 

Des déplacements à pied parfois compliqués par la forme urbaine 

Si certaines rues des grands pôles (Cognac, Jarnac) sont piétonnisées, et que les « zones de rencontre» 
se développent, la forme urbaine resserrée des centres anciens contraint fortement la présence de 
trottoirs en particulier à Segonzac et Châteauneuf.  

L’accessibilité piétonne au centre-ville apparait comme une condition de leur revitalisation. 

 

 

Un patrimoine remarquable, opportunité pour le développement d’un tourisme « vert »  

 

L’architecture diversifiée et de qualité marque fortement le territoire Cognaçais, avec le fleuve 
Charente comme support du développement touristique. 

Des équipements touristiques concentrés en majorité autour de Cognac et du fleuve 

- un tourisme patrimonial (visite de musées, richesse du bâti, histoire), via un 
patrimoine très présent 

- un « tourisme culturel » orienté vers les festivals, et un tourisme « de niche » centré 
sur le monde des spiritueux (visites de maisons de négoce de cognac, de distilleries, 
tonnelleries, verreries…) et le luxe.  
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- des paysages et un fleuve Charente 
qui invitent au « tourisme vert », 
grâce à la présence de loisirs liés à 
l’eau (bases nautiques, canoë-kayak, 
gabare, …), à la nature (randonnée, 
vélo / VTT, jardins) et à la 
production agricole (fermes 
pédagogiques, séjour à la ferme). 

 

 

Une   capacité d’hébergement inférieure à 
la moyenne   nationale 

On compte moins de 650 chambres d’hôtel 
pour 100.000 habitants au sein de Grand 
Cognac, contre presque 1000 au niveau 
national.  

Le nombre d’emplacements de camping est quant à lui plus de 3 fois inférieur à la moyenne 
nationale (437 contre 1407) ce qui semble répondre à la demande, relativement modeste en 
comparaison avec des territoires possédant des éléments attracteurs (mer, montagne…).  

Grand Cognac souhaite développer l’attractivité touristique du territoire qui fait partie 
intégrante de son développement économique. 

  

Le tourisme « lent », un avenir prometteur ? 

Certains sites naturels ou patrimoniaux disposent d’un fort potentiel de développement : le 
site paléontologique d’Angeac-Charente, les carrières de St Même, le château de Bouteville, 
le Bain des Dames à Châteauneuf-sur-Charente, notamment. 

 

La Flow vélo, première étape pour un maillage du territoire en liaisons douces ?  

La finalisation de cet axe structurant de vélo 
route-voie verte est susceptible de donner une 
plus grande visibilité à l’ensemble de Grand 
Cognac en tant que territoire d’accueil des 
cyclotouristes. De plus, il pourrait servir 
d’épine dorsale pour le développement du 
réseau cyclable de l’agglomération et pour le 
développement du tourisme dans les 
communes de transit.  

Rappelons que la flow vélo concerne 
directement 3 des 4 polarités puisqu’elle 
traverse ou borde Cognac, Jarnac et 
Châteauneuf. 
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Le projet de territoire 

 

Le projet de territoire de Grand Cognac a été défini par les élus de la communauté 
d’agglomération au travers des grandes orientations déclinées dans le projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD) du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 

 

Axe 1. Réinvestir les centralités et préserver les espaces naturels et agricoles 

Il s’agit en particulier de réinvestir les centres-villes et centres-bourgs en tant que maillage 
structurant du territoire : 

- En mobilisant les potentiels existants, bâtis ou non bâtis, en préalable à l'extension 
urbaine. Le PLUi fixe un objectif de 51% de nouveaux logements dans les enveloppes 
bâties. Le potentiel de remobilisation en dents creuses et lutte contre la vacance est 
particulièrement important dans le pôle majeur et les pôles d’équilibre. 

 

- Défendre le maintien du commerce de centres-villes et centres-bourgs 

o Ne pas étendre ou créer de nouvelles zones d'activités économiques 

à vocation commerciale en périphérie. 

o Lutter contre la mise en place de micro « zones commerciales de fait» 

en périphérie, notamment le long de grands axes routiers et à 

proximité des giratoires. 

o Permettre la mixité des fonctions dans les centres-villes en facilitant 

la cohabitation entre plusieurs destinations (habitat, commerce, 

bureaux). 

 

- Privilégier de nouvelles formes urbaines plus économes en foncier et plus qualitatives 

o Favoriser un habitat individuel plus dense mais aussi plus qualitatif 

dans les futures opérations de construction. 

o Encourager la densification des secteurs urbanisés en veillant à une 

bonne insertion dans le tissu bâti existant en secteurs patrimoniaux 

notamment. 

o S’appuyer sur la charte paysagère du Pays Ouest Charente pour 

encadrer et accompagner les projets urbains. 
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Axe 2. Développer le territoire par une politique d'attractivité et d'accueil 

 
Le projet de territoire fixe en particulier 4 objectifs principaux : 

 
1- L’accompagnement de la filière Cognac et spiritueux, qui continue d’être le principal 
moteur de l’activité économique et de l’emploi du territoire, et le développement des zones 
d’activité de nature économique dont la capacité d’accueil doit être augmentée. 

 

2- Le développement du tourisme comme un outil majeur d'accompagnement et de 
diversification de l'économie avec : 

- la mise en place d'installations ou d'aménagements touristiques, dès lors qu’ils 
répondent à l’objectif de favoriser le « slow tourisme » (tourisme lié au fleuve 
Charente, le tourisme vert ou le tourisme patrimonial)  

- l’accueil événementiel, en offrant ainsi une capacité d'hébergement touristique 
adaptée et diversifiée. 

- Le développement du tourisme vert. 

 

3- Une politique d’accueil pour tous les publics pour viser à une augmentation 
démographique de 2200 habitants et la production de 2800 logements tous modes 
confondus sur la période 2024-2034. 

Ce développement démographique sera équilibré entre les différentes polarités du territoire 
avec un léger renforcement sur les 4 centralités dont la population progressera plus 
rapidement.   
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L’objectif est une production nette de 500 logements pour les pôles d’équilibre et de 750 
logements pour le pôle majeur (Châteaubernard inclus).  

Il s’agit d’assurer un parcours résidentiel des ménages avec : 

- Une diversification de l’habitat, 

- Des objectifs de logement social ou accessible définies par le PLH 

La stratégie territoriale est donc de renforcer les centralités pour atteindre 47,1% de la 
population totale de l’agglomération en 2034 contre 46,5% aujourd’hui. 

 

 

4- Mieux connecter le territoire en développant les principaux axes de communication, 
notamment la RN141 et l’accès au numérique. 
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Axe 3. Renforcer le bien-vivre sur le territoire 

 

Grand Cognac vise à améliorer la qualité de vie de ses habitants tant sur le plan de 
l’alimentation, de l’accès aux soins, de la cohabitation apaisée entre habitat et activités, de la 
performance énergétique des bâtiments, que de la mobilité. Sur ce dernier point, 
l’Agglomération entend diminuer la dépendance à la voiture individuelle, ce qui passe 
notamment par un rapprochement de l’habitat et des services, et une revalorisation des 
cheminements « doux » propices à la marche ou au vélo. 

Le projet de territoire fixe comme objectifs principaux pour assurer une qualité de vie pour 
tous de : 

 

1- Améliorer les conditions de vie des habitants 

Il s’agit :  

- d’encourager l'alimentation locale et de proximité, notamment via le 
développement du maraîchage 

- de faciliter l'accès aux soins en favorisant l’implantation et le maintien de services 
médicaux sur le territoire, ce qui suppose notamment de faciliter l'implantation 
d'établissements de santé. 

- De favoriser la performance énergétique des bâtiments afin de lutter contre la 
précarité énergétique et la production de GES. Grand Cognac établit actuellement 
son PCAET. 

 
De plus, l’accès aux services publics sera développé par la compétence de création et 
gestion de Maisons de Services au Public (MSaP) de la communauté d’agglomération, 
et exercée de manière prioritaire dans les pôles d’équilibre. 

 

2 - Faciliter les mobilités et l'accessibilité 

Il s’agit :  

- De diversifier les modalités de déplacement, en développant des alternatives à la 
voiture individuelle 

Ces alternatives existent déjà mais ne sont pour le moment pas suffisamment 
développées et performantes pour faire diminuer l’usage de la voiture individuelle. 
Le parti-pris est donc de renforcer chacune d’entre elle en permettant l’installation 
d’équipements qui y sont liés de la façon suivante : 

Penser les aménagements à l’échelle du piéton, en connectant au mieux les 
nouveaux espaces d’urbanisation aux centralités. 

Favoriser la réalisation d’aménagements cyclables en plus grand nombre aux endroits 
où l’on rencontre les plus fortes densités de logements (centralités) et d’entreprises 
(zones d’activités) et dans les pôles multimodaux. 
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S’agissant de l’optimisation de l’usage de la voiture, il est prévu de développer les 
parkings de covoiturage, notamment aux abords des pôles majeurs et d’équilibre et 
de la RN 141, de déployer des bornes de recharges pour véhicules électriques et de 
faciliter l’implantation de pôles d'échange multimodaux et de stations de bus. 

 

- De préserver et protéger le patrimoine paysager et bâti 

Les patrimoines bâti et paysager cohabitent au sein du territoire, offrant un cadre 
particulièrement agréable aux habitants. Conscient de cette richesse et de son impact 
sur la qualité de vie, Grand Cognac entend la préserver en identifiant et protégeant le 
patrimoine paysager et bâti avec une gradation dans la protection. 

La charte paysagère du Pays Ouest Charente sera développée pour encadrer et 
accompagner les projets de construction susceptibles d’avoir un impact sur le 
patrimoine paysager et bâti. 

 

Le plan global de déplacement précise les objectifs en matière de mobilité 

Grand Cognac a mis à l’étude depuis 2018 la réalisation d’un Plan Global de déplacement à 
l’échelle de son nouveau territoire.  

Les enjeux fixés dans ce plan sont l’amélioration des conditions de circulation dans le pôle 
urbain de Cognac et des conditions de desserte en transports en commun d’Angoulême et de 
Saintes, le captage de nouveaux usagers pour les transports en commun, le développement 
du covoiturage, le développement du vélo en particulier dans les zones urbaines et 
l’accompagnement des entreprises dans leurs initiatives en faveur d’une mobilité durable. 

Les objectifs suivants ont été validés et seront proposés au conseil d’agglomération en 
décembre 2019 : 

 Objectif 1 : Augmenter le nombre d’utilisateurs du covoiturage 

 Objectif 2 : Faciliter les déplacements intermodaux 

 Objectif 3 : Augmenter l’utilisation du réseau ferroviaire 

 Objectif 4 : Augmenter le nombre d’utilisateurs des réseaux de transports 
collectifs urbains et interurbains 

 Objectif 5 : Développer l’usage du vélo 

 Objectif 6 : Limiter les besoins de déplacements motorisés imposés 

 Objectif 7 : Améliorer les conditions de transport de marchandises 

 Objectif 8 : Diminuer l’usage de la voiture pour les déplacements des actifs 

 Objectif 9 : Accompagner le développement de la mobilité électrique 
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L’impact de l’ORT multi-sites sur la ville centre 

 

La ville de Cognac et plus largement le pôle majeur qu’elle constitue avec Châteaubernard, 
n’est pas situé au centre géographique de la communauté d’agglomération démographique 
mais compte tenu de son poids économique et démographique, constitue la locomotive du 
développement de l’agglomération. 

Le programme de revitalisation des centralités permettra de mieux coordonner les politiques 
publiques d’aménagement entre le pôle majeur de Cognac et les 3 pôles d’équilibre. Il 
représentera l’armature du développement territorial de l’agglomération et permettra à 
chacune des 4 villes d’affirmer son rôle de centralité dans son propre bassin de vie :  

Si la ville centre dispose évidemment d’équipements de centralité spécifiques (hôpital, 
lycées, certains services publics, commerces), ces quatre bassins de vie fonctionnent de 
manière relativement autonome et complémentaire compte tenu de leur éloignement. Les 
quatre villes irriguent des territoires spécifiques. 

Les objectifs et actions proposés dans ce projet vise à renforcer les centralités des pôles 
d’équilibre dans chaque bassin de vie mais sans développer un rayonnement menaçant le 
pôle majeur dans ses fonctions. Le projet d’ORT élargie à 4 polarités n’affectera donc pas le 
projet de revitalisation du centre-ville de Cognac. 

 

 

 

16 km 

14 km 

16 km 

16 km 
9 km 
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La déclinaison du projet de territoire dans les centralités 

 

Le projet de territoire de Grand Cognac, cohérent et équilibré, est repris et décliné dans 
chacune des communes assurant des fonctions de centralités selon 5 axes : 

- Le logement  

- Le commerce de proximité, l’économie et le tourisme, 

- Les mobilités, 

- Les espaces publics et le patrimoine, 

- Les services publics, les loisirs et la culture. 

Les maires des communes de Cognac, Jarnac, Châteauneuf et Segonzac qui ont souhaité 
s’engager dans l’ORT sont convaincus que la revitalisation de leur commune passe par une 
action forte et surtout simultanée sur ces 5 thèmes. 

Ils sont également bien conscients de la coordination nécessaire de leurs actions qui sera 
assurée au sein du comité de pilotage de l’ORT. 

 

Les points majeurs du programme ORT décliné dans les communes  

 

Les éléments transversaux qui assurent la cohérence de chaque plan d’action communal avec 
le projet de territoire sont les suivants : 

 

I. Le logement  

L’objectif est de réduire le taux de vacance des logements qui s’établit aujourd’hui entre 10 et 
15% des logements dans les 4 communes, du fait à la fois d’un bâti ancien et dégradé dans les 
centres-villes et des difficultés d’accès à de nombreux logements sur commerces.  

Pour faire face au vieillissement sensible de la population sur le territoire, il s’agit de faciliter 
les parcours de vie en permettant aux personnes âgées ou à mobilité réduite de se rapprocher 
des centres-villes, à proximité des services et des commerces, en créant ou adaptant des 
logements. 

Il s’agit enfin de développer la part de logements sociaux dans les communes en déficit, en 
privilégiant les opérations en mixité dans les centres-villes et les logements privés 
conventionnés. 

 

Pour cela : 

Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat, une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat de type Rénovation Urbaine (OPAH-RU) va être engagée par Grand Cognac et 
l’ANAH simultanément sur les 4 communes. 

- L’animation sera confiée à un prestataire et des permanences délocalisées seront 
tenues dans chaque commune et une communication importante sera relayée par 



 
 

27 
 

 

les mairies. 

- Les communes pourront participer au financement de l’OPAH sur le volet 
Rénovation Urbaine et, pour certaines, par une aide financière complémentaire 
ciblée sur la rénovation de façade. 

- Le secteur d’intervention de l’OPAH dans chaque commune sera celui de l’ORT 
(voir plan dans chaque dossier) 

- Action Logement soutiendra les actions engagées en mobilisant son plan 
d’investissement volontaire (PIV) 

La sortie de vacance des logements et la création d’accès distincts aux logements sur 
commerces seront soutenues par des primes financières complémentaires de Grand Cognac.  

Une aide complémentaire sera apportée pour les réhabilitations touchant des logements 
situés dans les périmètres sauvegardés (ZPPAUP à Jarnac, SPR-AVAP à Cognac, périmètre de 
protection à Châteauneuf et Segonzac). 

Un Programme d’intérêt général (PIG) financé par Grand Cognac sera lancé pour aider à 
l’amélioration des logements situés en dehors des secteurs OPAH dans les 4 centralités, et 
dans les autres communes du territoire. 

 

La création de logements sociaux sera une priorité pour les communes de Jarnac et 
Châteauneuf qui n’atteignent pas le seuil de la loi SRU de 20%, en privilégiant des opérations 
en mixité dans les centres-villes. 

- Les communes concernées sont prêtes à mobiliser du foncier communal pour 
rendre possibles certains projets. 

La création ou l’adaptation des logements aux personnes âgées et PMR en centre-ville sera 
encouragée   

- Les actions envisagées sont variées : Construction de résidence avec mixité 
générationnelle, rénovation d’un foyer pour personnes âgées, soutien à 
l’adaptation des logements (Grand Cognac, Action logement dans le cadre de son 
plan d’investissement volontaire). 

 

II. Le commerce de proximité, l’économie et le tourisme 

La part importante de cellules commerciales vacantes sur certains secteurs des centres 
marchands est une caractéristique commune aux 4 centralités. Les taux de vacance vont de 
20% à 40% selon les communes et les rues concernées.  

Le commerce de proximité en cœur de ville est une compétence communale. Il ne s’agit pas 
pour elles d’imaginer reconstituer une offre de proximité telle qu’elle existait à une époque où 
les centres commerciaux de périphérie étaient absents mais de : 

- cibler les actions sur les rues prioritaires,  

- aider à la restructuration des locaux, 

- adapter les loyers commerciaux à la nouvelle réalité commerciale de chaque 
commune. 
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Dans le cadre de l’ORT, les communes envisagent des actions de revitalisation convergentes : 

- Acquérir des cellules commerciales à rénover soit pour les céder à des investisseurs 
soit pour les mettre en location 

- Créer des boutiques éphémères ou à l’essai  

- Aider à l’installation de primo-commerçants par des aides directes ou par des 
loyers adaptés, et valoriser les commerces de la ville dans la communication,  

- Amplifier les actions événementielles (artistiques, commerciales…) en centre-ville 

Un observatoire du commerce permettra de suivre chaque année l’évolution de l’offre et de 
la vacance. 

 

Par ailleurs, le potentiel de développement touristique de l’agglomération autour des 
thématiques notamment du tourisme fluvial et de l’oenotourisme sont des éléments 
importants pour stimuler le développement économique des centralités. 

Jarnac, Châteauneuf et Cognac ont ainsi en commun à la fois le fleuve Charente et la vélo-
route voie-verte « Flow Vélo » qui les traversent et les relient. Segonzac se trouve au cœur 
du 1er cru de Cognac (Grande Champagne). Les 4 communes possèdent sur leur sol des 
distilleries et maisons de négoce reconnues.  

L’objectif est donc d’amener le flux de visiteurs venant sur chaque commune pour le fleuve, 
le cyclotourisme ou les spiritueux à découvrir chaque centre-ville, son patrimoine, ses 
commerces. 

 

 

III. Les mobilités 

L’accessibilité moyenne ou faible du centre-ville aux piétons, le faible usage des mobilités 
douces, la quasi-absence de moyens publics de recharge de véhicules électriques apparaissent 
dans le diagnostic comme des points communs aux centralités de Grand Cognac que les plans 
d’actions visent à corriger. 

 

Assurer une meilleure accessibilité au centre-ville est un objectif partagé par les communes. 
Plusieurs se sont engagées dans des plans pluri-annuels phasant les travaux avec pour 
objectifs de simplifier, faciliter, sécuriser les accès au centre-ville. Pour au moins deux 
communes, la question des mobilités piétonnes s’est également posée avec acuité compte 
tenu de l’absence de trottoirs dans plusieurs rues importantes. 

Chacune des communes souhaite s’engager dans des aménagements cyclables pour 
développer fortement les mobilités douces en s’appuyant sur la réalisation d’équipements 
(pistes cyclables, itinéraires secondaires, limitations de vitesse…). Une communication forte 
encourageant leur usage sera réalisée par les communes et les associations - lorsqu’elles 
existent – consultées et soutenues. Grand Cognac soutiendra ce développement dans le cadre 
d’un règlement d’intervention à construire.  



 
 

29 
 

 

La création d’un réseau de bornes de recharge de VE est un projet qui sera engagé dès 2020 
et réalisé sur plusieurs années. 

En matière de transport public, la déconcentration progressive du réseau de bus grâce aux 
nouvelles lignes créées par l’agglomération, une meilleure liaison entre les 4 pôles et avec les 
zones économiques, l’encouragement au covoiturage et la création de pôles d’échanges 
multimodaux devant les gares sont des actions prioritaires pour les pôles d’équilibre. 

 

 

IV. Les espaces publics et le patrimoine 

La mise en valeur du patrimoine est un atout partagé dans le développement du territoire et 
en particulier la redynamisation des centralités.  

Les quatre communes disposent d’un riche patrimoine même si Cognac et Jarnac sont les seuls 
qui ont défini un secteur de protection : SPR (Cognac) et ZPPAUP (Jarnac). Les deux autres 
communes disposent de monuments inscrits ou classés. 

 

La redéfinition de formes urbaines importantes dans plusieurs centralités, déjà réalisée ou en 
projet, a pour objectifs de mieux vivre en ville : redonner une place nouvelle aux piétons et 
déplacements doux, offrir de services nouveaux aux habitants du centre (espaces de jeux pour 
jeunes, espaces pour animaux etc)...  

Des actions complémentaires sont proposées sur l’amélioration de l’état des façades des 
bâtiments en centre-ville - globalement dégradés - avec dans certains cas des financements 
communaux, la végétalisation d’espaces publics pour lutter contre les îlots de chaleur (Cognac, 
Jarnac) ou la création de jardins associatifs (Segonzac).   

Le respect des espaces publics par le renforcement des actions de citoyenneté est également 
une action commune aux 4 centralités. 

 

Notons enfin que Cognac est labellisée « ville d’art et d’histoire » et que l’agglomération 
travaille à une extension à l’échelle du territoire pour viser le label « Pays d’art et 
d’histoire ». 

 

 

V. Les services publics, les loisirs et la culture 

Les villes moyennes et petites villes ont été fortement impactées au cours des dernières 
décennies par les plans successifs de restructuration des services publics : fermeture de 
trésoreries, bureaux de poste, tribunaux etc… 

Le retour d’habitants dans les centres-villes ne sera possible et durable que si leur offre de 
services (publics, médicaux) et l’offre culturelle et de loisirs sont suffisantes pour convaincre les 
différents types de population de s’y installer. 
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Les communes des 4 centralités ont défini et pour certaines déjà engagé des actions de 
revitalisation convergentes sur les points suivants :  

- La lutte contre la désertification médicale par le maintien essentiel de services 
médicaux en cœur de ville : création d’une maison de santé en août 2019 (Jarnac), 
location d’espaces municipaux à des professionnels de santé et création d’une MSP 
(Châteauneuf),   

- La création de « Maisons France Service » qui à terme devront être présentes dans 
toutes les centralités, 

- La consolidation des équipements et services publics, gérés par la commune ou 
l’intercommunalité : nouvel équipement culturel (Cognac), transfert des services 
techniques (Châteauneuf), 

- L’amélioration des conditions d’accueil du public en mairie ou de fonctionnement des 
associations (maison des associations), 

- Le développement d’actions événementielles faisant rayonner la commune, et le 
développement des pôles de loisirs notamment autour du fleuve (base de 
Châteauneuf, quartier Saint Jacques à Cognac, zone du parc à Jarnac) 
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Les objectifs et plans d’actions des communes 

Des objectifs et actions spécifiques ont été fixées par les communes selon leurs particularités, 
leurs priorités et leurs contraintes propres. 

Les communes avaient bien sûr engagé des actions importantes de redynamisation au cours 
des dernières années. Plusieurs actions matures qui se concrétiseront à court et moyen terme 
ont donc été reprises dans ce plan lorsqu’elles contribuent directement au programme de 
revitalisation.  

Un dossier a été réalisé pour chacune des trois communes de Jarnac, Châteauneuf-sur-
Charente et Segonzac1 à partir de réunions de travail avec le maire, les élus, les services et et 
de visites de terrain.  

Son contenu est le suivant :  

1. Présentation de la commune (fiche synthétique ; forces et faiblesses) 

2. Objectifs stratégiques de revitalisation, 

3. Actions proposées, avec un chiffrage et un calendrier de mise en œuvre lorsque cela 
était possible, 

4. Cartographie : 

a. le secteur d’intervention ORT proposé, valant également secteur d’OPAH-RU 

b. l’identification de l’habitat dégradé et les actions de rénovation urbaine liées 
à l’OPAH 

c. la localisation des projets de revitalisation réalisés, en cours et prévus. 

 

Conclusion  

L’ORT étendue aux 4 centralités de Grand Cognac permettra de rendre l’ensemble des actions 
de revitalisation publiques et privées plus lisibles, plus cohérentes dans le cadre du projet de 
territoire et de les accélérer par des possibilités juridiques et financières nouvelles.  

Les plans d’actions s’appuient en premier lieu sur des capacités d’interventions publiques : 
celles des compétences propres des communes, les compétences structurantes de 
l’agglomération et des différents partenaires : Etat, collectivités ou institutions.  

Mais la démarche de revitalisation engagée ne réussira pleinement que si elle réussit à 
entraîner une dynamique d’investissements privés. Il s’agit en effet de convaincre les 
investisseurs de toutes tailles de l’importance de réinvestir les cœurs de ville en terme 
notamment de logements et de services.  

Grâce à l’ORT, nos centres-villes de demain, rénovés et plus attractifs, participeront ainsi 
pleinement à la redynamisation de l’ensemble du territoire. 

 

1 Les objectifs stratégiques de revitalisation de la ville de Cognac ont été validés dès le mois de juin et ne sont pas repris 

dans ce document. Le plan d’actions détaillé comprenant l’ensemble des fiches actions fait l’objet d’une convention 
spécifique présentée lors du même comité de pilotage. 
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Jarnac en quelques chiffres (Source : INSEE, RP 

2016 exploitation principale, géographie au 01/01/ 2019) :  
 

Densité : 368 hab/km² 

 

POPULATION :  

▪ Population au 01/01/2019 (RP2016): 4 413 habitants 

▪ Familles monoparentales : 10,3% des ménages 

(+14,5% entre 2011 et 2016) 

▪ Ménages avec famille : 55,4% des ménages (-1,6% 

entre 2011 et 2016) 

▪ Ménages d’une personne : 43,9% des ménages 

▪ 17% des habitants sont âgés de 75 ans ou plus 

▪ Revenu médian : 20 103 € 

 

LOGEMENTS :  

▪ 2 595 logements  

▪ 2 149 résidences principales 

▪ 58,1% des résidences principales ont été construites 

avant 1970 

▪ 3,3% de résidences secondaires 

▪ 13,9% de logements vacants  

▪ 58,9% de propriétaires dans les résidences 

principales 

▪ 38,7% de locataires dans les résidences principales 

▪ 13,11% de Logements Locatifs Sociaux au 

01/01/2018, soit un déficit de 155 LLS (DHUP – 

DREAL Nouvelle Aquitaine – DDT16) 

SITUATION ET CONTEXTE URBAIN  

▪ Jarnac est située à 16 km de Cognac et à 32 km 
d’Angoulême ; 

 

▪ Proximité de la Route Nationale 141 
(Saintes/Limoges) ; 

 

▪ 5 routes départementales traversent la commune 
dont 4 desservent le centre-ville ; 

 

▪ Centre-ville dense constitué de bâtis anciens de 
type R+1 à R+2. Il s’agit de la ville médiévale et de 
la ville du XIXème développée par le commerce 
des eaux de vie de cognac avec des édifices 
remarquables (chais, hôtels et châteaux) ; 

 

▪ Concentration d’une part importante de logements 
anciens dans le centre-ville ; 

 

▪ Présence d’une gare SNCF desservie par la ligne 
TER Nouvelle-Aquitaine Angoulême-Royan. 

HABITAT 
 

Vacance des logements 

▪ 13,9% de logements vacants sur la commune 

 

▪ Augmentation du nombre de logements vacants 

de 20,1% entre 2011-2016 malgré plusieurs 

logements sortis de la vacance qui ont bénéficié 

du programme PIG Départemental Habiter Mieux 

mis en place de 2012 à 2018. 

 

▪ Forte concentration des logements vacants dans 

le centre-ville, en particulier de nombreux 

logements au-dessus des commerces. 
 

 

Bâtis dégradés  
 

▪ Identification de logements dégradés et vétustes 

(rue Baria, rue Condé etc). Voir carte. 
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Avec 4 413 habitants, Jarnac est la 2ème commune de la communauté d’agglomération de 
Grand Cognac au cœur d’un bassin de vie de près de 14.000 habitants.  

Jarnac était jusqu’en 2017 la ville centre de la communauté de communes de Jarnac (18 
communes, 16 100 habitants). 

 

Faiblesses : 

- Une population en baisse depuis le début des années 80 (-0,1% /an sur période 2011-
2016 – INSEE, -0,5% / an sur période 2006-2011) liée notamment à un solde naturel 
déficitaire. 

- Une fragilité sociale : revenu fiscal médian faible (20 103 € vs 20 752 € en France), 
proportion importante de familles mono-parentales, faible nombre de foyers fiscaux 
imposés (37% vs 44% en France) 

- Un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale au sens du recensement INSEE.   

- Un déclin du commerce de proximité, avec un taux de vacance des cellules 
commerciales dans le centre-ville évalué à 23 %, 

- Une vacance des logements importante estimée par l’INSEE à 13.9% sur l’ensemble de 
la commune, et en particulier dans le centre-ville, 

- Un fort déficit en logements sociaux : 13,1% au 1er janvier 2018 (soit 155 logements 
par rapport à la loi SRU) 

 

 

Forces :  

- La proximité de la RN 141, axe de circulation structurant du territoire 

- La présence marquée des maisons de négoce du cognac avec une activité économique 
en développement (part de l’industrie dans l’économie locale : 31% contre 14% au 
niveau national), 

- Un patrimoine architectural remarquable,  

- La qualité de vie, notamment grâce au fleuve et à l’île madame, avec des activités de 
loisirs nautiques importantes, 

- Un marché couvert rénové et dynamique en centre-ville, 

- Des manifestations importantes (Marathon du cognac, soirée Blues passion…) 
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Objectifs et plan d’actions 

 

Le projet de revitalisation de la ville de Jarnac s’articule sur cinq thématiques majeures : 
logement/habitat ; commerce/économie/tourisme ; mobilités ; espaces publics / patrimoine ; 
services publics/culture/loisirs.  

Une action ambitieuse et simultanée sur ces cinq thèmes permettra de créer une dynamique 
nouvelle permettant de faire revenir des habitants en centre-ville et relancer l’activité 
commerciale de proximité. Cette dynamique initiée par des investissements publics devra être 
relayée par les investisseurs privés, particuliers ou entreprises, qui participent à la vie de la 
cité. 

24 objectifs stratégiques ont ainsi été fixés, chaque objectif étant ensuite décliné sous forme 
d’une ou plusieurs actions précises pour un total de 45 actions de revitalisation à réaliser au 
cours des prochaines années.  

 Axe Nb d’objectifs Nb d’actions 

I. Habitat, logement 5 7 

II. Commerce, économie, tourisme 3 8 

III. Mobilités 4 7 

IV. Espaces publics, patrimoine 8 15 

V. Services publics, culture, loisirs 4 8 

TOTAL 24 45 

 

 

Axe I : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de 
l’habitat en centre-ville  

 

Objectif 1 : Lancer une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
ambitieuse et incitative. 

Action 1.1 :  Dans le cadre du programme local de l’habitat (PLH) de Grand Cognac, mettre en 
place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le centre-ville 
de Jarnac. 

Le programme local de l’habitat de Grand Cognac en cours de consultation 
auprès des communes prévoit la mise en œuvre d’une OPAH-RU multi-sites 
couvrant les centres-villes des 4 polarités du territoire :  Cognac, Jarnac, 
Châteauneuf-sur-charente et Segonzac. Un PIG sera également proposé sur les 
secteurs et communes non couvertes par l’OPAH. 

L’étude pré-opérationnelle en cours définira les périmètres d’intervention de 
l’OPAH pour ces 4 communes. 

Les aides seront renforcées en secteur sauvegardé sur la période 2020-2026. 
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Le suivi-animation sera attribué à un prestataire. Pour assurer la réussite de 
l’opération, une large communication sera portée par l’agglomération et relayée 
par les communes concernées. Des permanences régulières seront organisées 
en centre-ville afin d’informer et d’accompagner les porteurs de projets (voir 
action I.1.2). 

Les communes prendront en charge la rénovation urbaine associée à ce 
programme. 

L’aide versée sera conditionnée au respect de certaines règles en particulier le 
respect strict du PLU et des prescriptions d’urbanisme dans le secteur 
patrimonial remarquable (ex-ZPPAUP). 

Les objectifs sont :  

- Réduire la vacance de logements 

- Réhabiliter et adapter les logements 

- Réhabiliter des espaces urbains en centre-ville  

 
Maitre d’ouvrage : Grand Cognac (compétence habitat) 
Financement : Grand Cognac, Etat (ANAH), Département, Région (animation), Ville de 
Jarnac 
Calendrier : vote du PLH début 2020 / démarrage OPAH juin 2020 

 

Action 1.2 :  Dans le cadre de la future Maison France Services (voir action V.1.1), mettre en 
place des permanences dans un point d’information sur l’OPAH, en partenariat 
avec la future Maison de l’habitat de Grand Cognac. 

Maitre d’ouvrage : Grand Cognac, ville de Jarnac 
Financement : Grand Cognac, ville de Jarnac 

 

Action 1.3 :  Soutenir spécifiquement la sortie de vacance des logements par une aide 
financière conditionnée. 

La prime financière spécifique sera renforcée par Grand Cognac dans le cadre du 
Programme Local de l’Habitat pour les propriétaires bailleurs justifiant d’un 
projet de réhabilitation d’un logement assurant une sortie de vacance. Cette aide 
sera forfaitaire et complémentaire aux aides de l’OPAH. 

L’aide sera conditionnée au respect de certaines règles en particulier le respect 
strict du PLU et des prescriptions d’urbanisme dans le secteur ZPPAUP de Jarnac. 

Maitre d’ouvrage : Grand Cognac 
Financement : Grand Cognac (PLH) 

 

 

Objectif 2 : Développer prioritairement l’offre de logements sociaux pour atteindre 
l’objectif des 20 % imposé par la loi SRU. 
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Jarnac est concernée par l’obligation de produire 20 % de logements sociaux mais n’en 
disposait au 1er janvier 2018 que de 13,11%. La ville accuse ainsi un déficit de 155 logements 
sociaux.  

Une demande d’exemption temporaire a été présentée par l’Agglomération du Grand Cognac 
pour la période 2020-2022 depuis août 2019 auprès des services de l’Etat. 

Grâce au plan de revitalisation ORT, la ville souhaite obtenir la mobilisation des bailleurs 
sociaux pour entreprendre la réalisation d’ensembles locatifs sociaux neufs ou réhabiliter des 
bâtiments anciens, et développer les logements privés conventionnés 

 

 

Objectif 3 : Accroitre l’offre de logements en centre-ville par la reconquête d’immeubles 
inoccupés publics ou privés et de friches économiques.  

Action 3.1 :  Lancer une étude sur le foncier économique disponible à court ou moyen terme 
et sur les possibilités de reconversion (centre de secours, ensembles industriels 
mobilisables etc…) 

Compétence : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac  
Calendrier : Lancement 2020 

 

Action 3.2 :  Opportunités de réaffectation de bâtiments publics et privés vacants en 
logements 

Référence sur 
carte 

Bâtiment / surface Propriété Usage actuel Proposition de 
transformation 

Point n°6 

  

Site industriel centre-
ville – 6200m²  

Privé 

  

Industrie 

  

Logements Commerce 
Services  

Point n°7 Bâtiment centre-ville – 
650m² 

SDIS – 
rétrocession 
ville en 2020 

Service public 
(SDIS) 

Etude technique sur 
structure du bâtiment 
(démolition/réhabilitation) 

Point n°9 Maison individuelle 
abandonnée 36 rue de 
condé (procédure de 
déshérence) 

Ville depuis le 
1/1/2019 

Logements Bâtiment très dégradé. 
Etude à réaliser 

Point n°13 Bâtiment industriel 
vacant – 1900m² 

Privé Industrie Logements 

Point n°10 Maison 340m² Ville Bureaux 
Appartements 

Logements 

 

 

Objectif 4 : Soutenir la réhabilitation des logements sur commerces et la création d’accès 
indépendant aux logements pour réduire la vacance. 

Action 4.1:  Soutenir spécifiquement la remise en accessibilité des logements sur commerces 
par une aide financière dans le cadre du plan local de l’habitat.  
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Une part des logements situés au-dessus de commerces n’ont pas ou plus d’accès 
distinct et deviennent vacants dès lors que le commerçant n’habite plus au-
dessus de son commerce. Il faut noter que la création de l’ORT permettra 
d’interdire aux propriétaires de condamner les accès aux logements sur 
commerce dans le secteur d’intervention de Jarnac. 

Pour lutter contre cette stérilisation de logements, le PLH de Grand Cognac 
proposera de créer une aide forfaitaire de 1 500 € par projet, pour la remise en 
place d’un accès indépendant à un ou plusieurs logements. 

Une communication sur ce dispositif devra être ciblée sur les secteurs 
particulièrement concernés dans le centre-ville de Jarnac. 

Maitre d’ouvrage : Grand Cognac 
Financement : Grand Cognac (PLH) 

  

  

Objectif 5 : Développer l’offre et l’adaptation des logements pour les personnes âgées et/ou 
en situation de handicap. 

Action 5.1 :  Soutenir financièrement l’adaptation des logements (propriétaires bailleurs, 
propriétaires occupants) pour les personnes âgées et/ou en situation de 
handicap à revenus modestes ou très modestes. 

Afin de maintenir à domicile le plus longtemps possible les personnes en perte 
progressive d’autonomie dans leur logement, des aides financières aux travaux 
seront proposées aux propriétaires bailleurs ou occupants, dans le cadre des 
dispositifs OPAH et PIG du PLH de Grand Cognac. 

Les aides prévues au PLH 2020-2026 pour l’ensemble du territoire de Grand 
Cognac sont :  

PO : 40 logements par an  

PB : 10 logements par an pour insalubrité, sécurité, autonomie de la personne (6 
logements conventionnés social + 4 logements conventionnés très social) 

Maitre d’ouvrage : Grand Cognac (PLH) 
Financement : Grand Cognac, ANAH 

 

 

 

 

Axe II - Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

 

Quatre enseignes de supermarché sont installées en périphérie de Jarnac (Super U, 
Intermarché, Lidl, Leclerc Drive) ce qui a contribué à déstabiliser le commerce de centre-ville 
où 21 cellules commerciales ont été recensées vacantes au 1er octobre 2019. 
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La ville possède un marché couvert dynamique (autrefois intercommunal) récemment rénové 
et utilisé par 19 commerçants. La foire mensuelle dans le centre-ville tombe progressivement 
en désuétude, comme dans de nombreuses communes. 

La ville n’a pas mis en place de droit de préemption sur les baux commerces ni de prescription 
au PLU interdisant la transformation de commerce en logement en pied d’immeuble dans 
certaines rues. 

 

Objectif 1 : Réduire la vacance commerciale 

Action 1.1 :  Lancer un plan de soutien au commerce de proximité ciblé en priorité sur 
certaines rues ou portions de rues commerçantes en difficulté du secteur centre-
ville. Deux modalités seront proposées : 

Une aide à l’installation de nouvelles enseignes - Prise en charge d’une fraction 
du montant HT du loyer pendant une durée maximale dans la limite de 
l’enveloppe budgétaire votée (par exemple, 20% sur 12 mois). 

Une aide à la pérennisation des activités commerciales et artisanales. Prise en 

charge d’une fraction de la TFPB sur une partie de la valeur locative du local 
commercial dans la limite de l’enveloppe budgétaire votée. 

Compétence : Région Nouvelle Aquitaine, Grand Cognac (aides économiques) 
Financement : Ville de Jarnac 
Budget estimé : Les modalités techniques (périmètre d’intervention, taux, assiette 
éligible, modalités de versement…) et l’enveloppe budgétaire annuelle consacrée à ce 
plan seront précisées ultérieurement. 

 

Action 1.2 :  Installer des boutiques éphémères par l’acquisition ou la location de commerces 
et l’acquisition de baux commerciaux afin de les mettre à disposition de primo-
commerçants.  

L’action sera ciblée en particulier sur les rues de Jarnac où le taux de vacance 
est élevé (rues piétonnes de la ville historique). Une cellule commerciale avec 
logements en étage est par exemple intéressante (carte - point n°11) 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 
Budget estimé : 300.000 € TTC  

 

Action 1.3 :  Créer un livret d’accueil des commerçants valorisant le centre-ville et ses 
commerces. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 
Budget estimé : 5 000 € TTC (conception, réalisation, diffusion) 

 

Objectif 2 : Amplifier les actions événementielles dans le centre-ville et les Halles. 

Action 2.1 :  Réaliser ou coordonner des événements réguliers et attractifs de nature 
culturelle dans le centre-ville et dans le marché couvert. 
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Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 
Budget estimé : 10 000 € TTC par an 

 

Action 2.2 :  Remplacement du dispositif actuel de sonorisation des rues commerçantes pour 
accompagner l’action 2.1.  

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 
Budget estimé : 50 000 € TTC 

 

Objectif 3 : Inciter et soutenir les projets de fidélisation de la clientèle du centre-ville et de 
développement des usages numériques.  

Action 3.1 :  Etablir un état des lieux et un plan de développement du digital dans les activités 
commerciales du centre-ville de Jarnac. 

Le commerce digital (e-commerce) est une tendance désormais fortement 
ancrée dans les habitudes des consommateurs et qui continue à se développer. 
On estime que 10% des achats seront réalisés en ligne en 2019, soit 100 mds 
d’euros de CA. 85% des internautes avaient réalisé au moins un achat en ligne en 
2017. 

Ce nouveau mode de consommation impacte le commerce traditionnel 
physique, aussi bien le commerce de proximité que les GMS. 

Pour répondre à cette nouvelle demande et transformer cette menace en 
opportunité pour le commerce de proximité, de nombreuses villes ont mis en 
place ou expérimentent des solutions digitales variées : de la simple présentation 
des commerces d’une commune à la véritable place de marché locale avec vente 
en ligne des produits et solution de livraison rapide. 

L’objectif est de réaliser un état des lieux de l’utilisation du digital par les 
commerçants et établir en concertation un plan de développement du 
commerce digital à Jarnac avec les commerçants intéressés.   

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Partenaire : CCI 
Financement : Ville de Jarnac 
Budget estimé : nd 

 

Action 3.2 :  Inciter à l’élargissement des horaires d’ouverture des commerces, en particulier 
le midi afin de correspondre aux besoins des usagers du centre-ville, en 
particulier les salariés travaillant la journée à Jarnac. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 

  

Action 3.3 :  Inciter les commerçants du centre-ville de Jarnac, avec l’appui de la CCI, à 
développer des outils de fidélisation de la clientèle (ex : carte de fidélité etc). 

Maitre d’ouvrage : Commerçants de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac, CCI 
Budget estimé : 10.000 € 
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Axe III - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

 

Objectif 1 : Encourager l’usage sécurisé du vélo en développant notamment des voies 
douces vers le centre-ville, et en centre-ville. 

Action 1.1 :  Développer les pistes et bandes cyclables sur les voiries communales et étudier 
systématiquement la création de pistes/bandes cyclables sur les voies qui seront 
rénovées. La ville s’appuiera sur le futur règlement intérieur de développement 
des déplacements doux de Grand Cognac établi dans le cadre du plan global de 
déplacement (PGD). 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac, Grand Cognac 
Budget estimé : nd 
 

Action 1.2 :  Etudier la mise en service de zones de circulation apaisée (« zones de rencontre » 
ou zones 30) permettant le passage en contre-sens pour les vélos notamment : 
abords du collège, avenue de l’Europe, rues du centre-ville. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 
Budget estimé : nd 
 

Action 1.3:  Sensibiliser à l’usage du vélo parmi les services et élus municipaux par une 
communication régulière et par la mise à disposition des vélos et accroches vélos 
sécurisés, et étudier la mise en œuvre du « forfait mobilité durable » 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 

 

Action 1.4 :  Développer les liaisons entre la Flow vélo et le centre-ville de Jarnac  

Maitre d’ouvrage : Grand Cognac, Ville de Jarnac  
Financement : Grand Cognac, ville de Jarnac 

 

Objectif 2 : Valoriser la liaison entre la place Charles de Gaulle et le centre-ville  

Action 2.1 :  Améliorer la signalétique pour les piétons rue baria 

La place Charles de Gaulle dispose de 200 places de stationnement gratuites et 
sous-utilisées. Pour inciter les visiteurs à fréquenter le centre-ville en facilitant 
leur stationnement, une signalétique piétonne sera mise en place sur la place et 
dans la rue Baria. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 
 

Objectif 3 :  Inciter au développement des transports écologiques 

Action 3.1 :  Développer les points de recharge publics pour véhicules électriques dans le 
centre-ville de Jarnac (Place Jean Jaurès, Place du Château). 

Compétence : Ville de Jarnac/SDEG pour les 2 premiers points, Grand Cognac ensuite 
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Financement : Ville de Jarnac / SDEG pour les 2 premiers points. 

 

 

Objectif 4 :  Rénover les voiries principales d’accès au centre-ville 

Action 4.1 :  Le programme de rénovation de voirie sera amplifié en ciblant prioritairement 
les principales voies d’accès au centre-ville (voir carte – voiries en cours et en 
projet). 

Compétence : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 

 

  

 

Axe IV - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

 

Disposant d’un patrimoine architectural remarquable notamment liée à l’histoire et au 
développement du négoce du cognac dans la ville (hôtels particuliers, maisons remarquables 
etc…), Jarnac s’est dotée dès 2001 d’une ZPPAUP couvrant un large linéaire du bord de 
Charente et l’ensemble du centre-ville historique. 

 

 
 

De plus, différents monuments de la ville ont fait l’objet d’une inscription aux MH en totalité 
ou partiellement : Eglise et crypte, Temple protestant, Château St Martial, Château des 
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Chabannes, Château de Montjourdain, Logis de Nanclas et son pigeonnier, Maison natale de 
François Mitterrand, tumulus.  La crypte de l’église est classé Monument Historique. 

La totalité du périmètre d’ORT/OPAH est situé en secteur protégé. 

 
 

Objectif 1 : Valoriser la place du Château et son environnement, porte d’entrée et lieu 
emblématique de Jarnac. 

Action 1.1 Réorganiser les circulations pour simplifier le stationnement sur la place 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 
Budget estimé : nd 
 

Action 1.2 Aménager sur la place un espace de loisirs ouvert aux familles 

L’objectif est de permettre aux familles s’installant dans le centre-ville de 
disposer à proximité de leur habitation d’un espace de loisirs destiné aux jeunes 
enfants. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 
Budget estimé : 50 000 € TTC 

 

Objectif 2 : Revaloriser la place Charles de Gaulle et son monument aux Morts. 

Cette place est identifiée en projet n°14 sur la carte « Jarnac - Repérage des projets situées en 
annexe » 

Action 2.1 :  Réaménager la zone de stationnement de la place pour la transformer en un 
espace modulaire capable d’accueillir différentes manifestations culturelles de 
grande ampleur. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 
Budget estimé : 300.000 € TTC 
 

Action 2.2 :  Sécuriser les abords du monument aux Morts en créant un parvis dédié aux 
cérémonies et doté d’une vidéoprotection. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac  
Financement : Ville de Jarnac 
Budget estimé : 200 000 € TTC 
 

Action 2.3 :  Créer un City Park destiné aux jeunes sur la place. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 
Budget estimé : 80 000 € TTC 
 

Action 2.4 :  Créer un espace « canichiens » qui n’existe pas à Jarnac 

Maitre d’ouvrage: Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 
Budget estimé : 10 000 € TTC 
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Objectif 3 : Réhabiliter une des deux tours d’enceinte du château de Jarnac 

Action 3.1 :  Travaux de réfection de la maison dite du « Peintre », ancienne tour de Jarnac.  

Cette tour est une des deux dernières tours de fortification du château de Jarnac 
restant encore intactes. Elle est construite à partir de pierres taillées d’époque. 
C’est une tour circulaire à un seul niveau. L’autre tour « jumelle » se situe à une 
centaine de mètres dans le square Jean Monnet rue des Fossés. 

Ces deux tours peuvent faire partie d’un circuit touristique. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac  
Financement : Grand Cognac, Ville de Jarnac, Etat (DRAC) 
Budget estimé : nd 

 

Objectif 4 : Réactualiser le circuit historique présentant le patrimoine de Jarnac et 
notamment ses maisons remarquables liées à l’histoire du négoce.  

Action 4.1 :  Repenser le circuit de visite historique de la ville (emplacements, textes) et 
remplacer l’ensemble des panneaux touristiques existants. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac ou Grand Cognac (tourisme) 
Financement : Ville de Jarnac et/ou Grand Cognac 
Budget estimé : nd 
 

Action 4.3 : Créer une version interactive du circuit de visite disponible en ligne et/ou sur 
smartphone. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac ou Grand Cognac (tourisme) 
Budget estimé : 30 000 € 
Financement : Ville de Jarnac et/ou Grand Cognac 

 

Objectif 5 : Renforcer les actions de citoyenneté sur le respect de l’espace public et de 
l’environnement 

Action 5.1 : Lancement d’un plan zéro-mégots en ville afin que les mégots ne se retrouvent 
pas dans la nature, 

▪ Installer des cendriers fixes à l’extérieur des bars, 
▪ Installer des cendriers à l’extérieur des commerces, 
▪ Inciter à l’utilisation de cendriers portatifs, 
▪ Mener des campagnes de sensibilisation, 
▪ Verbaliser le rejet de mégots sur l’espace public 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 
Budget estimé : 10 000 € 

 

Action 5.2 :  Responsabiliser les habitants, visiteurs et acteurs de la ville, sur le respect des 
espaces publics et de leur propreté avec une « charte de l’espace public » initiée 
par la ville et préparée avec les différents acteurs citoyens.  

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
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Financement : Ville de Jarnac 
Budget estimé : 3 000 € conception/diffusion 

 

Objectif 6 : Reconvertir et végétaliser le site de l’ancien centre de loisirs de Jarnac - voir carte, 
point n°8 

Action 6.1 :  Lancement d’une étude d’aménagement visant à la reconversion en locaux pour 
les associations et à l’ouverture au public d’une voie piétonne et d’un espace 
végétalisé. L’étude sera confiée au CAUE de la Charente. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Partenaire : CAUE de Charente 
Financement : Ville de Jarnac 

 

Objectif 7 : Développer la végétalisation des espaces publics afin de réduire les îlots de 
chaleur  

Action 7.1 :  Poursuivre la végétalisation des zones de stationnement engagée depuis 2014 
sur les parkings à créer ou à rénover.  

 

Action 7.2 : Végétalisation des espaces de circulation douces dans le cadre des 
réaménagements de voirie (Rue Jacques Moreau / Rue Pasteur / Avenue du 
Général Leclerc) 

 

Objectif 8 : Améliorer l’état des façades des bâtiments dans le centre-ville. 

La ville a mis en place depuis une dizaine d’années sur l’ensemble de la commune un dispositif 
d’aide au ravalement des façades pouvant aller jusqu’à 10% du montant des travaux, plafonné 
à 1500 €. Le budget prévisionnel annuel est de 15.000 euros (10 subventions au minimum). 
Cette politique sera poursuivie et renforcée dans le cadre de l’OPAH à venir. 

 

Action 8.1 :  Renforcer le « plan ravalement de façade » en augmentant le taux de 
participation de la ville à l’intérieur du périmètre ORT dans le cadre du volet 
Rénovation urbaine de l’OPAH. 

Etudier l’instauration d’un dispositif de ravalement de façade obligatoire avec 
prescriptions techniques à l’intérieur du périmètre ORT/OPAH. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 
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Axe V - Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de 
loisirs 

Différents services publics existent à Jarnac :  

- Une trésorerie (fermeture pour les particuliers) 
- La Poste 
- Une caserne de pompiers 
- Une gendarmerie et la sécurité Civile 
- Une Maison de Santé Pluridisciplinaire récente, 
- La Maison départementale des Solidarités 
- Une permanence de la CAF 
- Enfance : une crèche et un ALSH,  
- Trois écoles publiques (fermeture récente d’une école primaire publique) et une école 

privée, un collège public et un collège privé,  
- Une médiathèque intercommunale 

 

 

Objectif 1 : Créer une « Maison France Services » dans le centre-ville de Jarnac  

L’agglomération Grand Cognac dispose depuis le 1er janvier 2019 de la compétence Maison de 
services au public. 

 

Action 1.1 :  Rénover et mettre à disposition de l’agglomération un bâtiment pour accueillir 
une maison des services au public, labelisée « Maison France Service ». – voir 
carte - point n°12 

Maitre d’ouvrage : Grand Cognac  
Financement : Grand Cognac et Ville de Jarnac 
Budget estimé :  80.000 € 
 

Action 1.2 :  Compléter l’offre de la Maison France Services par des permanences de services 
publics municipaux.  

Compétence : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac  

 

Objectif 2 : Consolider les services au public en améliorant leurs conditions d’accueil et de 
travail dans des locaux adaptés. 

Action 2.1 :  Mettre en accessibilité PMR la Mairie par l’installation d’un monte-charge et les 
Services Techniques par une rampe d’accès aux bureaux. 

Action : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 
Budget estimé : 80.000 € 
 

Action 2.2 :  Transférer le Centre médico pédo psychologique et l’APEJ dans des nouveaux 
locaux modernisés adaptés  

Etude à réaliser : Ville de Jarnac 
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Maitrise d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac  

 

Objectif 3 : Dynamiser les deux musées de Jarnac 

La ville de Jarnac dispose de deux musées municipaux dont la fréquentation est faible et peut 
être redynamisée :  

- le musée des Maquettes ouvert d’avril à septembre et qui réalise 1.600 entrées par an 
environ. 

- le musée de la Donation François Mitterrand ouvert d’avril à septembre et qui réalise 
également 1.600 entrées par an. 

De plus, la maison natale de François Mitterrand, bien privé labelisé « Maison des illustres » 
par le ministère de la culture, est ouverte au public en saison et gérée par une association. 

 

Action 3.1 : Créer des animations spécifiques aux scolaires dans les deux musées municipaux 
et des livrets pédagogiques destinés aux professeurs des écoles avec une 
diffusion dans les établissements scolaires du territoire. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Jarnac 
Partenaire : éducation nationale 
Financement : Ville de Jarnac 

 

Action 3.2 : Développer l’offre numérique dans chaque musée (visite interactive, borne 
numérique etc…). Une étude d’opportunité sera réalisée par un cabinet 
spécialisé et financée par la ville de Jarnac.  

L’agglomération pourra apporter un conseil technique à ce projet. 

Etude : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 

 

Action 3.3 : Organiser un travail conjoint entre la ville et l’association gestionnaire de la 
Maison natale de F. Mitterrand pour développer des projets en commun (billets 
mixtes etc).  

 

Objectif 4 : Développer le pôle de loisir fluvial  

Action 4.1 :  Réaliser une étude de réhabilitation de la zone du Parc visant en particulier à 
l’installation d’un nouveau ponton de mise à l’eau sur les quais et à la création 
d’une zone de stationnement réservée aux vélos. 

Compétence : Ville de Jarnac 
Financement : Ville de Jarnac 
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Secteur ORT / OPAH  

 

L’Opération de revitalisation du territoire (ORT) de Jarnac portera sur un secteur unique du 
centre-ville qui sera également le secteur d’intervention de l’OPAH. 

Ce secteur a été défini à partir : 

- Des services publics existants,  

- De l’emplacement des commerces, marché couvert et autres services de proximité, 

- De l’état général du bâti identifié par des visites de terrain, 

- Des projets stratégiques définis par les élus et des opportunités foncières publiques ou 
privées existantes. 
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Châteauneuf-sur-Charente en quelques 

chiffres (Source : INSEE, RP 2016 exploitation 

principale, géographie au 01/01/ 2019) :  

 

Densité : 148 hab./km² 

 

POPULATION :  

▪ Population municipale au 01/01/2019 : 3 545 hab 

▪ Familles monoparentales : 10% des ménages 
(+14,3% entre 2011 et 2016) 

▪ Ménages d’une personne : 35% des ménages 
(+12% entre 2011 et 2016 

▪ Ménages avec famille : 62,8% des ménages (+3% 
entre 2011 et 2016) 

▪ 15,5% des habitants sont âgés de 75 ans ou plus 

▪ Revenu médian : 20 219 € 
 

 

LOGEMENTS :  

▪ 1 861 logements  

▪ 1 591 résidences principales 

▪ 48,6% des résidences principales ont été 
construites avant 1970 

▪ 3,0% de résidences secondaires 

▪ 11,5% de logements vacants  

▪ 64,7% de propriétaires dans les résidences 
principales 

▪ 32,4% de locataires dans les résidences 
principales 

▪ 9,84% de Logements Locatifs Sociaux au 
01/01/2018, soit un déficit de 167 LLS (DHUP – 
DREAL Nouvelle Aquitaine – DDT16) 

HABITAT 

Vacance des logements  
▪ Des logements vacants repérés 

principalement dans l’hyper-centre-ville, 
quelques-uns en périphérie ; 
 

▪ Taux de vacance baissant de 0,5 % sur la 
période 2011-2016 mais restant au-dessus 
de celui de l’agglomération de Grand Cognac 
(9%). 

-  

Bâtis dégradés  
▪ Plusieurs bâtiments dans le centre-ville sont 

vétustes. (ex : immeuble R+1 à l’adresse 15 
rue Ernest Monis présente un aspect de 
dégradation avancée). 

-  

L’habitat indigne et non-décent 
▪ 8 cas de bâtiments indignes et non-décents 

recensés dans la base de données Orthi en 
2019. 

SITUATION ET CONTEXTE URBAIN  

▪ Châteauneuf-sur-Charente est située à 27 km 
de Cognac et 23 km d'Angoulême ; 
 

▪ Proximité de la Route Nationale 10 
(Poitiers/Bordeaux) ; 
 

▪ 6 Routes Départementales traversent la 
commune dont 3 desservent le centre-ville ; 
 

▪ Centre-ville dense constitué de bâtis anciens 
de type R+1 à R+2 en ordre continu ou semi-
continu le long des voies publiques ; 
 

▪ Concentration d’une part importante de 
logements anciens dans le centre-ville ; 
 

▪ Présence d’une gare SNCF desservie par la 
ligne TER Nouvelle-Aquitaine Angoulême-
Royan. 
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Avec 3 545 habitants, Châteauneuf-sur-Charente est la 4ème commune de la communauté 
d’agglomération de Grand Cognac au cœur d’un bassin de vie de plus de 8 500 habitants. Chef-
lieu de l’ancienne communauté de communes de la Région de Châteauneuf, la ville est située 
à 27km de Cognac et 23km d’Angoulême. 

 

Faiblesses :  

- Un habitat ancien et dégradé en centre-ville source d’une vacance importante des 
logements (11,5%) concentrée dans le centre-ville et supérieure à la moyenne de 
l’agglomération 9,7%. 

- Un fort déficit de logements sociaux : 9,84% logements sociaux au 1/1/2018 soit un 
déficit de 167 logements, 

- Un manque de logements adaptés à la population du territoire, 

- Aucun outil de défiscalisation pour stimuler l’investissement locatif, 

- Un déclin de commerce de proximité, avec 15 vacances des cellules commerciales dans 
le centre-ville (périmètre ORT), 

- Une fragilité sociale : population vieillissante avec une forte composante de 
retraités (31% de la population), progression des familles monoparentales, revenu 
médian faible (20 219 € - INSEE 2016 vs 20 752 € en France), un taux de pauvreté 
estimé à + de 10 % dans la population, 

- Un déficit d’hébergement hôtelier pour répondre à la demande touristique, 

- Une voirie très dégradée (chaussées et trottoirs peu praticables) imposant des 
investissements lourds de remise à niveau depuis 2014, 

- L’absence de crèche permettant d’attirer des familles, 

 

Forces :  

- Une population en croissance depuis 2014 (de 3413 habitants à 3545 habitants en 
2019), 

- 1339 emplois sur la commune pour 1553 actifs recensés en 2016,  

- La ville est située à proximité immédiate de la Route Nationale 10 (Poitiers/Bordeaux) 
et traversée par 6 routes départementales,  

- La commune dispose d’une gare (ligne TER Angoulême-Royan), et traversée par le 
fleuve Charente dont une partie des berges est aménagée (base de loisirs du Bain des 
dames labellisée, passage de la vélo-route voie verte Flow Vélo), 

- La commune possède un hôpital, pérennisé et en cours de modernisation, 

- Châteauneuf sur Charente accueille plusieurs groupes scolaires, un collège et un 
équipement communautaire enfance/jeunesse. 
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Objectifs et plan d’actions 

 

Le projet de revitalisation de la ville de Châteauneuf s’articule sur cinq thématiques majeures : 
Logement/habitat ; commerce/économie/tourisme ; mobilités ; espaces publics/patrimoine ; 
services publics/culture/loisirs. 

Une action ambitieuse et simultanée sur les cinq thèmes donnera la dynamique nécessaire 
non seulement pour conserver le taux population et les commerces actuels et éviter ainsi la 
désertification (commerces, écoles, activité économique) mais aussi accentuer le phénomène 
récent d’augmentation de la population et de réappropriation de locaux commerciaux (4 en 
2019).  

Créer un cercle vertueux entre l’offre adaptée de logements en réinvestissant les logements 
vacants du centre bourg au plus près des commerces au bénéfice de l’activité économique. 

Cette dynamique déjà initiée par la ville et le soutien de la Communauté d’Agglomération pour 
les mobilités (gare et transports à la carte) doit obtenir les outils appropriés pour obtenir les 
partenariats publics et privés pour réaliser les investissements indispensables à la réalisation 
de cette ambition. 

 

20 objectifs ont été fixés, chaque objectif étant ensuite décliné sous forme d’une ou 
plusieurs actions précises pour un total de 39 actions de revitalisation à réaliser au cours des 
prochaines années. 

  

 Axe Nb d’objectifs Nb d’actions 

I. Habitat, logement 4 11 

II. Commerce, économie, tourisme 4 5 

III. Mobilités 4 5 

IV. Espaces publics, patrimoine 3 4 

V. Services publics, culture, loisirs 5 11 

TOTAL 20 39 
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Axe I : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de 
l’habitat en centre-ville  

 

Avec un habitat ancien et dégradé générant une vacance élevée en centre-ville d’une part et 
seulement 9,84 % de logements sociaux (données 1/1/2018) d’autre part, la commune est 
face à un double défi.  

Une action forte sur la réhabilitation de logements en centre-ville dans le cadre des objectifs 
ambitieux du PLU intercommunal (+500 logements sur 10 ans, soit en proportion environ 35 
logements par an à Châteauneuf) sera l’axe principal de l’opération de revitalisation. 

A noter que la réhabilitation de logements pour la commune figure en action d’amorçage au 
contrat régional de dynamisation et de cohésion Ouest Charente Pays du Cognac. 

 

Objectif 1 : Requalifier le parc de logements dans le centre-ville pour réduire la vacance et 
améliorer les conditions d’habitation. 

Action 1.1 :  Dans le cadre du programme local de l’habitat (PLH) de Grand Cognac, mettre en 
place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le centre-ville 
de Châteauneuf (voir carte périmètre ORT/OPAH). 

Le programme local de l’habitat de Grand Cognac en cours de consultation 
auprès des communes prévoit la mise en œuvre d’une OPAH-RU multi-sites 
couvrant les centres-villes des 4 polarités du territoire :  Cognac, Jarnac, 
Châteauneuf-sur-charente et Segonzac. Un PIG sera également proposé sur les 
secteurs et communes non couvertes par l’OPAH. 

Le secteur d’intervention de l’OPAH pour la commune correspond au secteur 
défini pour la présente ORT. 

Les aides seront renforcées en secteur sauvegardé sur la période 2020-2026. 

Le suivi-animation sera attribué à un prestataire. Pour assurer la réussite de 
l’opération, une large communication sera portée par l’agglomération et relayée 
par les communes concernées. Des permanences régulières seront organisées 
en centre-ville afin d’informer et d’accompagner les porteurs de projets (voir 
action I.1.2). 

Les communes concernées prendront en charge la rénovation urbaine associée 
à ce programme. 

La ville de Châteauneuf complétera le dispositif par un financement sur 
l’amélioration des façades et par un co-financement communal sur la rénovation 
des logements. 

L’aide versée sera conditionnée au respect de certaines règles en particulier le 
respect strict du PLU et des prescriptions d’urbanisme dans le secteur de 
protection et/ou liées à l’inventaire du petit patrimoine (EPP – éléments de 
patrimoine à protéger). 

Les objectifs sont :  

- Réduire la vacance de logements, 
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- Réhabiliter et adapter les logements, 
- Réhabiliter des espaces urbains en centre-ville, domaines publics et privés  
 
Maitre d’ouvrage : Grand Cognac (compétence habitat) 
Financement : Grand Cognac, Etat (ANAH), Département, Région (animation), commune 
de Châteauneuf (10% de la Dotation de Solidarité communautaire, soit 23 000 € en 
2020). 
Calendrier : vote du PLH fin 2019 / démarrage OPAH juin 2020 

 

Action 1.2 :  Mettre en place des permanences OPAH à Châteauneuf, dans le cadre de la 
future Maison de l’habitat de Grand Cognac. 

Maitre d’ouvrage : Grand Cognac, ville de Châteauneuf 
Financement : Grand Cognac, ville de Châteauneuf 

 

Action 1.3 :  Soutenir spécifiquement la sortie de vacance des logements. 

Une prime financière spécifique sera renforcée par Grand Cognac dans le cadre 
du Plan Local de l’Habitat pour les propriétaires bailleurs justifiant d’un projet de 
réhabilitation d’un logement assurant une sortie de vacance. Cette aide sera 
forfaitaire et complémentaire aux aides de l’OPAH. 

L’aide sera conditionnée au respect de certaines règles en particulier le respect 
strict du PLU et des prescriptions d’urbanisme dans le secteur de protection de 
Châteauneuf. 

Maitre d’ouvrage : Grand Cognac 
Financement : Grand Cognac (PLH) 
 
 

Objectif 2 : Développer prioritairement l’offre de logements sociaux pour atteindre l’objectif 
des 20 % imposé par la loi SRU. 

Châteauneuf sur Charente est concernée par l’obligation de produire 20 % de logements 
sociaux.  

Au 1er janvier 2018, 163 logements sociaux recensés soit 9,85% seulement. La ville accuse ainsi 
un déficit de 167 logements sociaux.  

Une demande d’exemption temporaire a été présentée par l’Agglomération du Grand Cognac 
pour la période 2020-2022 depuis août 2019 auprès des services de l’Etat. 

Grâce au plan de revitalisation ORT, la ville souhaite obtenir la mobilisation des bailleurs 
sociaux déjà présents (Noalis-groupe Action Logement, et Logelia) pour entreprendre la 
réalisation d’ensembles locatifs sociaux neufs ou réhabiliter des bâtiments anciens, et 
développer les logements privés conventionnés.  

 

Action 2.1 :  Mobiliser du foncier communal pour permettre la réalisation de petits 
ensembles en locatif social  

Deux terrains pourront être cédés ou mis à disposition des bailleurs par la ville:  
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-  l’un disponible immédiatement au Champ de Foire - carte point n°11, que la 
ville souhaite principalement orienter vers les seniors;   

-  l’autre à moyen terme, après transfert des services techniques, pour la 
réalisation d’un éco-quartier principalement destiné aux familles - carte point 
n°12.  

Des contractualisations sont également possibles sous la forme de baux 
emphytéotiques.   

Une rencontre avec les bailleurs sociaux a également permis d’explorer d’autres 
possibilités d’acquisition de biens à réhabiliter auprès de propriétaires privés. 

Maitre d’ouvrage : Bailleurs sociaux 
Financement : Ville de Châteauneuf, Grand Cognac, ANAH 

 

Action 2.2 :  Cibler une partie de l’offre de nouveaux logements sociaux vers les jeunes 
couples avec enfants pour participer au rajeunissement de la population 
municipale 

 

Objectif 3 : Soutenir la création d’accès indépendant aux logements situés au-dessus des 
commerces. 

Action 3.1:  Soutenir spécifiquement la remise en accessibilité des logements sur commerces 
par une aide financière dans le cadre du plan local de l’habitat.  

Une part des logements situés au-dessus de commerces n’ont pas ou plus d’accès 
distinct et deviennent vacants dès lors que le commerçant n’habite plus au-
dessus de son commerce. Il faut noter que la création de l’ORT permettra 
d’interdire aux propriétaires de condamner les accès aux logements sur 
commerce dans le secteur d’intervention de Châteauneuf. 

Pour lutter contre cette stérilisation de logements, le PLH de Grand Cognac 
proposera de créer une aide forfaitaire de 1 500 € par projet, pour la remise en 
place d’un accès indépendant à un ou plusieurs logements. 

Une communication sur ce dispositif devra être ciblée sur les secteurs 
particulièrement concernés dans le centre-ville de Châteauneuf. 

Maitre d’ouvrage : Grand Cognac 
Financement : Grand Cognac (PLH) 
 
 

Objectif 4 : Développer l’offre et l’adaptation des logements pour les personnes âgées et/ou 
en situation de handicap. 

Action 4.1 :  Soutenir financièrement l’adaptation des logements (propriétaires bailleurs, 
propriétaires occupants) pour les personnes âgées et/ou en situation de 
handicap à revenus modestes ou très modestes. 

Afin de maintenir à domicile le plus longtemps possible les personnes en perte 
progressive d’autonomie dans leur logement, des aides financières aux travaux 
seront proposées aux propriétaires bailleurs ou occupants, dans le cadre des 
dispositifs OPAH et PIG du PLH de Grand Cognac. 
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Les aides prévues au PLH 2020-2026 pour l’ensemble du territoire de Grand 
Cognac sont :  

PO : 40 logements par an  

PB : 10 logements par an pour insalubrité, sécurité, autonomie de la personne (6 
logements conventionnés social + 4 logements conventionnés très social) 

Maitre d’ouvrage : Grand Cognac (PLH) 
Financement : Grand Cognac, ANAH 
 

Action 4.2 :  Réserver une partie des logements créés aux personnes âgées et/ou en situation 
de handicap à revenus modestes ou très modestes. 

 

Action 4.3 :  Réhabiliter les logements d’un foyer pour personnes âgées  

Une concertation est en cours entre la ville et le bailleur social Logelia pour la 
réhabilitation d’un parc locatif du foyer pour personnes âgées (74 chambres) 
avec un début des travaux envisagé en 2020. 

 

Action 4.4 :  Réhabiliter une partie des chambres de l’unité Alzheimer en logement pour 
personnes âgées ou en offre hôtelière 

L’unité Alzheimer de l’hôpital (voir carte – point n°16) a été réalisée par la ville 
sous forme de bail à construction. Ce bail est échu en 2017 l’ensemble bâti est 
désormais propriété de l’hôpital. Le site sera libéré en 2021 par le transfert de 
l’unité dans les locaux rénovés de l’hôpital.  

 

Action 4.5 :  Etudier, avec l’appui des services fiscaux, les possibilités d’exonération de taxe 
foncière communale pour les particuliers réalisant des travaux d’amélioration de 
l’habitat dans le secteur d’ORT en complément du dispositif fiscal Denormandie. 

 

 

Axe II - Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

 

La ville possède aujourd’hui plusieurs cellules commerciales et souhaite poursuivre ses 
investissements pour aider au maintien et au retour du commerce de proximité : 

- un espace économique et commercial en centre-ville de 9 cellules louées à des 
activités médicales/paramédicales/commerciales/tertiaire et accueillant un espace de 
coworking, 

- un marché couvert de 7 cellules entièrement louées 

 

Un supermarché d’enseigne Super U est installé en périphérie et une supérette Carrefour 
Contact à côté de la gare, proche du centre-ville. La ville n’est pas favorable à l’installation 
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d’un second supermarché de marque LIDL qui aurait encore davantage déstabilisé le 
commerce de centre-ville. 

 

Objectif 1 : Développer le commerce de proximité   

 

Action 1.1 :  Revitaliser le quartier du Plaineau par la création de cellules commerciales dans 
un bâtiment acquis par la ville (carte point n°7) 

 

Projet de revitalisation du quartier du Plaineau (voir aussi Axe V – Action 3.1) 

Le quartier du Plaineau est un secteur stratégique à revitaliser pour la ville (voir 
carte) par la création de commerce et de services.  

Il est situé dans le secteur ORT centre-ville, en proximité directe de l’hypercentre 
du bourg et de l’équipement communautaire « Pôle enfance jeunesse ». Ce 
quartier fait la liaison urbaine entre le centre-ville et l’espace de loisirs du Bain 
des Dames et voit donc passer en saison une population importante qu’il s’agit 
de capter pour dynamiser la ville. 

Dans le secteur du Plaineau, deux commerces (boulanger, cafetier) existent déjà. 

Elle a acquis le site dit « Descoffres » (voir carte – point n°7) situé au contact de 
ces commerces pour réaliser le projet suivant :  

- extension de la boulangerie en restauration snacking,  

- création d’un magasin de producteurs (voir action II.4.1),  

- création d’un parking pour les commerces. 

 
Maitrise d’ouvrage : Ville de Châteauneuf 
Budget : 520 000 € 
Financement : Commune, Etat (DETR) à hauteur 162 802.50 €, Région et Fonds 
européens (50 000 € pour le magasin de producteurs voir II.4.1).  

 

Action 1.2 :   Créer un observatoire du commerce et de la vacance commerciale et réaliser 
annuellement une enquête de vacance. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Châteauneuf 
Partenaire : CCI 
Financement : Ville de Châteauneuf 

 

Objectif 2 : Amplifier les actions événementielles et artistiques dans le centre-ville. 

Action 2.1 :  Réaliser ou coordonner des événements réguliers et attractifs de nature 
culturelle ou commerciale dans le centre-ville et dans le marché couvert. 

Poursuivre les initiatives de décoration des vitrines par des artistes ou 
d’animation par les commerçants. Subvention communale auprès de 
l’association l’Art à ta Porte depuis deux ans pour un montant de 6000 €.  

Maitre d’ouvrage : Ville de Châteauneuf 
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Financement : Ville de Châteauneuf 
Budget estimé : 10 000 € TTC par an 

 

   

Objectif 3 : Soutenir l’activité commerciale et économique de la ville par le développement 
touristique 

La commune dispose d’un bureau d’information touristique géré par l’Office du tourisme de 
Grand Cognac et du site de loisirs à fort potentiel de rayonnement (voir axe V) mais ne propose 
aucun accueil hôtelier (hôtel ou gite). 

 

Action 3.1 :  Favoriser l’implantation d’hôtels et/ou de gîtes pour groupes   

L’unité Alzheimer de l’hôpital (voir carte – point n°16) a été réalisée par la ville 
sous forme de bail à construction. Ce bail est échu en 2017 l’ensemble bâti est 
désormais propriété de l’hôpital. Le site sera libéré en 2021 par le transfert de 
l’unité dans les locaux rénovés de l’hôpital. 

Le terrain et les bâtiments sont situés à proximité du centre-ville. L’objectif est 
de reconvertir une partie des bâtiments pour permettre la réalisation d’un projet 
d’accueil hôtelier ou gîte. (Voir aussi action I.4.4) 

Par ailleurs, un projet d’aménagement privé avec une offre d’hôtellerie serait en 
cours en périphérie, à proximité du centre commercial. 

  

Objectif 4 : Favoriser le développement des circuits courts. 

La ville entend participer au développement des producteurs en circuit court et/ou bio en 
favorisant leur visibilité et leur regroupement dans un point de vente. 

  

Action 4.1 :  Créer un magasin de producteurs pour valoriser les productions locales et/ou 
bio. 

Dans le cadre du projet de cellules commerciales quartier du Plaineau (voir action 
II.1.1), la ville a initié un projet de création d’un magasin de producteurs avec la 
Chambre d’agriculture 16 et l’association régionale AFIPAR. Objectif : le 
regroupement de producteurs locaux (fruits, légumes, viandes, produits laitiers, 
épicerie) dans un lieu de vente loué par la ville.  

Sur la base d’un cahier des charges rédigé en concertation avec la ville, la 
chambre d’agriculture sollicite les producteurs locaux pour les associer au projet. 
L’AFIPAR les accompagne dans la connaissance des statuts à développer pour la 
gestion de la structure. 

Maitre d’ouvrage : Commune 
Etude : Chambre d’agriculture Charente, association Afipar 
Budget étude  : 18 000 € TTC 
Budget aménagement : intégré dans le programme d’aménagement du site (voir II.1.1) 
Financement : Ville de Châteauneuf, Fonds européen 
Calendrier : ouverture en 2020 
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Axe III - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

 
 

Objectif 1 : Rendre le centre-bourg plus accessible aux piétons et véhicules par un plan 
pluriannuel couvrant l’ensemble des voiries menant au centre. 

 

La voirie d’accès au centre de Châteauneuf et la voirie du centre-bourg était dans un état 
général très dégradé, aussi bien pour les voitures, que pour les piétons et les vélos. Aucune 
voie de circulation douce n’existait avant 2014.  Certaines rues centrales n’avaient soit aucun 
trottoir soit un trottoir impraticable pour les personnes âgées ou accompagnées de jeunes 
enfants. 

La rénovation de la voirie du centre-bourg a été fixée comme une priorité de l’équipe 
municipale. Un plan pluri-annuel d’investissement a été engagé depuis 2015. 

- Deux phases de réaménagement de voirie ont été engagées et réalisées depuis 2018  

Coût des travaux : 2 100 000 € TTC  
Maître d’ouvrage : Commune  
Financement Département : 186 400 € 
Financement Etat (DSIL) : 612 000 € pour les 4 phases 

- La dernière partie de la phase 2 sera réalisée en 2020 (liaison centre-ville / quartier 
Plaineau entre points n°16 et n°7) 

 

Action 1.1 :  Réaliser les phases 3 et 4 des aménagements de voirie  

Il s’agira des liaisons 1/ entre le quartier du Plaineau et le bain des Dames, en 
appui du projet de revitalisation de ce quartier 2/ entre le centre-ville et la salle 
des fêtes (point n°5) – voir carte voiries identifiées en rouge  

Coût des travaux : 1 500 000 € pour les 2 phases 
Maître d’ouvrage : Ville de Châteauneuf  
Financement : Etat (DSIL) et Département  
Calendrier : par phase sur 2020-2024 

 

 

Objectif 2 : Encourager les déplacements sécurisés en vélo  

Action 2.1 :  Développer un réseau de pistes et bandes cyclables sur les voiries communales 
et étudier systématiquement la création de pistes/bandes cyclables sur les voies 
rénovées. La commune s’appuiera sur le futur règlement intérieur de 
développement des déplacements doux de Grand Cognac établi dans le cadre du 
plan global de déplacement (PGD). 

Les deux prochaines bandes cyclables matérialisées seront : 1/ le Boulevard de 
la République pour la desserte quartier du Plaineau ; 2/ la voirie menant du pôle 
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enfance/jeunesse rue Descoffres au Bain des dames dans la dernière phase de 
l’aménagement de bourg. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Châteauneuf 
Financement : Ville de Châteauneuf, Grand Cognac (selon règlement) 
Budget estimé : nd 

 

Action 2.2 :  Mettre à disposition d’une association un local pour créer un atelier de 
réparation de vélos ouvert à ses adhérents et au public. 

Après déménagement des services techniques en 2021, un local communal sera 
identifié pour être mis à disposition d’une association volontaire (le site du 
Plaineau est privilégié). L’atelier de réparation vélo sera géré par une association 
locale soutenue par la commune. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Châteauneuf 
Financement : Ville de Châteauneuf 
Budget estimé : nd 

 

Action 2.3 :  Développer les liaisons entre la Flow vélo (vélo-route voie verte) et le centre-ville 
de Châteauneuf  

Le parcours de la Flow vélo traverse l’espace de loisirs du Bain des Dames. Une 
halte permettra aux usagers empruntant la liaison douce de stationner, d’utiliser 
les équipements et de pratiquer des activités de loisirs. 

La Flow vélo passe ensuite à 300 mètres des commerces de l’hyper centre de la 
ville, de l’hôtel de ville et du bureau d’accueil de l’office du tourisme. 

La signalétique sera renforcée pour établir et identifier le parcours vers les 
commerces et les services de la ville. 

 

 
 
 
 
Maitre d’ouvrage : Grand Cognac, Ville de Châteauneuf  
Financement : Grand Cognac, ville de Châteauneuf 

 

 

 

Parcours flow vélo 
Et entrée dans centre bourg 

Mairie Gare 
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Objectif 3 : Améliorer la desserte de la commune par les transports collectifs 

La commune dispose d’une gare SNCF avec 6 dessertes par jour vers Cognac/Royan et vers 
Angoulême. Selon le recensement de 2014, 77 voyageurs par jour fréquentent ces lignes au 
total. 

Des lignes du réseau départemental (lignes 7 et 8) relient Angoulême à Châteauneuf. 

Il n’existe pas de desserte de Cognac par le réseau de transport urbain « Transcom » 
(communauté d’agglomération) ni par le réseau départemental.  

Le service « Transporte » de la communauté d’agglomération consolide le rôle de centralité 
de la commune de Châteauneuf en permettant aux habitants de l’ancienne communauté de 
Châteauneuf, de se rendre dans la ville centre. Service payant sur réservation. 

De plus, une navette municipale fonctionne sur réservation le jeudi pour des déplacements 
intra-urbains des habitants âgés ou à mobilité réduite. 

 

Action 3.1 :  Réaliser un pôle d’échange multimodal à la gare de Châteauneuf / Action mature 

Un projet d’aménagement de la place de la gare en pôle d’échange multimodal 
est engagé. Il s’agit de : 

- Aménager et sécuriser la desserte des transports collectifs (arrêt de bus 
– abri bus) 

- Délimiter et identifier les emplacements de stationnement des véhicules, 
des motos et cycles,  

- Abriter le stationnement des deux roues 

- Créer des cheminements piétonniers d’accès à la gare aux quais 

- Installer des bornes pour recharge des véhicules électriques 

- Paysager l’espace 

 
Compétence : Grand Cognac en maitrise d’ouvrage déléguée  
Coût des travaux : 191 268 €  
Financement : Agglomération Grand Cognac  
Région/Fonds européen LEADER 60 %  
Calendrier : réalisation en 2020 (maitrise d’œuvre retenue) 

 

Objectif 4 : Soutenir l’utilisation des modes de transport écologiques  

Action 4.1 :  Installer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans le centre-ville 
de Châteauneuf (place de la gare). 

4 bornes de recharge de VE sont prévues à Châteauneuf : 2 bornes sur le parking 
de la gare, une à la salle des fêtes (point n°5) pour compléter l’aménagement de 
bourg, une borne sur un parking de la paix dans le centre bourg.  

 
Compétence : Grand Cognac 
Financement : Grand Cognac, Syndicat départemental SDEG 
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Axe IV - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

 
 

L’histoire et la géographie de la ville se concentrent depuis toujours dans le centre-ville actuel 
entre l’Eglise Saint Pierre monument classé, le centre ville : commerces et hôtel de ville 
(ancien tribunal de la Paix et halles de commerces) et le Plaineau (aussi localisé Minage). : 
activités économiques et services se situent 

Au pied des voies communales et pour le Plaineau, voie départementale, des demeures aux 
façades dégradées méritent une rénovation et pour certaines une réhabilitation. La 
reconquête des rues est aussi un enjeu touristique et de développement du commerce du 
centre bourg. 

Les espaces urbains sont repris et aménagés tels l’espace des Pelins en partie basse du 
boulevard de la République. Il est le pendant au jardin vert – espace municipal avec bassins 
d’agrément et jeux enfants, en gestion différenciée et en culture maraîchère gérée par les 
services municipaux de la ville pour la population. 

Action de végétalisation : La ville a initié des actions de fleurissement au pied des habitats, 
laissés libre aux occupants. Une distribution de graines et plants est organisée chaque année 
sur le marché.  

 

Objectif 1 : Agir sur le périmètre de protection de l’Eglise Saint Pierre 

Action 1.1 :  Obtenir la redéfinition du périmètre de protection   

L’objectif est de réduire le périmètre qui couvre plus de la moitié du secteur ORT 
et notamment le centre-ville pour faciliter les projets de réhabilitation du centre-
ville. 

 

Objectif 2 : Poursuivre la mise en valeur du patrimoine, pour en faire un atout de 
développement de la commune. 

Action 2.1 :  Procéder au renforcement d’une des absidioles de l’Eglise Saint Pierre, 
monument classé 

Coût estimé des travaux : 200 000 € TTC 
Financement : DRAC, ville 
Calendrier : programme 2021-2022 
 

Action 2.2 :  Mettre en valeur le petit patrimoine local.  

La rénovation de deux lavoirs a été réalisée dans le secteur du centre-ville.  

La commune souhaite poursuivre par un plan de programmation pluri-annuel de 
réhabilitation du petit patrimoine sur la période 2021-2025. 
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Objectif 3 : Améliorer l’état des façades des bâtiments dans le centre-ville. 

Action 3.1 :  « Plan façade » : subventionner la rénovation des façades à l’intérieur du 
périmètre ORT par une participation financière de la ville dans le cadre du volet 
Rénovation urbaine de l’OPAH. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Châteauneuf 
Financement : Ville de Châteauneuf (10% de la dotation de solidarité communautaire 
soit 23 000 € en 2020). 

 

 

 

Axe V - Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et 
de loisirs 

 

Objectif 1 : Lutter contre la désertification médicale 

La commune de Châteauneuf possède un hôpital rattaché à l’hôpital de Cognac avec une 
direction commune.  

Le nombre de médecins généralistes sur la ville est stable depuis plusieurs années (4). 
Cependant l’augmentation de la population municipale, son vieillissement sensible (15.5 % 
des plus de 75 ans - INSEE 2015) et le départ à court terme de médecins en exercice isolé dans 
un périmètre de 10 km, agiront comme éléments aggravants et entraîneront un déficit de 
l’offre médicale.   

 

Action 1.1 :  Créer une Maison de santé pluridisciplinaire / Action mature 

L’opération portée par l’Hôpital de Châteauneuf vise à créer une MSP au sein des 
bâtiments de l’hôpital, ce qui est un cas de figure unique. 

La participation de la commune à ce projet consiste à rénover le parking de 
l’hôpital et de la future MSP dans la cadre du programme de voirie en maîtrise 
d’ouvrage déléguée par Grand Cognac. 

Maitrise d’ouvrage : hôpital 
Budget : non connu  
Financement : Hôpital  
Calendrier : Travaux MSP en cours, ouverture en 2020. Travaux parking en cours. 

 

 

Action 1.2 :  Accueillir des professionnels de santé dans des bâtiments publics  

La ville participe à l’accueil des disciplines médicales par la location de locaux 
dans l’espace économique et commercial situé en centre-ville (point n°3) rue 
Aristide Briand (un médecin généraliste momentanément et un podologue) et 
s’engage à poursuivre cette action pour maintenir une offre de santé dans 
l’hypercentre. 
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Objectif 2 : Développer les services au public par l’installation d’une Maison France Service  

Action 2.1 :  Ouverture d’une Maison France Service dans le centre-ville  

La compétence des Maisons de service au public est exercée par la communauté 
d’agglomération de Grand Cognac. Le projet territorial prévoit la création de 
MSaP sous le label Maison France Service dans chaque polarité principale dont 
Châteauneuf. L’agrément de la MFS est en attente de validation par les services 
de l’Etat pour une ouverture en 2020. 

La MFS serait installée dans des locaux du centre-ville mis à disposition de la 
commune (point n°3 – espace économique et social) pour une ouverture de 24 
heures par semaine sur 5 jours consécutifs. 

Deux agents municipaux seront mis à disposition de Grand Cognac et formés.  

Maitrise d’ouvrage : Grand Cognac 
Equipement de la MFS : Grand Cognac 
Mise à disposition des locaux : commune 
Budget : 38 000 € TTC / an en fonctionnement (Grand Cognac) 
Financement : Communauté d’agglomération et commune – participation Etat  
 
 

Objectif 3 : Développer et consolider les services au public  

Action 3.1 :  Créer un nouveau pôle multi-services dans le quartier du Plaineau (cf point n°10 
de la carte) 

Projet de revitalisation du quartier du Plaineau (voir Axe III – Action 1.1) 

Le quartier du Plaineau est un secteur stratégique à revitaliser pour la ville (voir 
carte) par la création de commerce et de services. 

Dans ce quartier, la ville a fait l’acquisition en 2018 d’une ancienne friche 
industrielle de production de spiritueux représentant un ensemble bâti de 
3491m2 pour développer un projet ambitieux de pôle de services sur la 
commune incluant :  

1/ Un nouveau centre technique municipal, moderne et fonctionnel : 

Objectif : Transférer les services techniques actuellement installés dans une 
ancienne usine (point n°12) pour leur offrir de meilleures conditions de travail, 
avec ateliers et bureaux sur un même lieu et espaces de stationnement des 
véhicules et stockage des matériaux. 

2/ Une maison des associations caritatives : 

Objectif : Installer les restos du cœur et le secours catholique qui pourront 
développer leurs missions et améliorer leur accueil du public en remplacement 
des locaux actuels non adaptés. 

3/ Une maison des séniors : 

Il n’existe aucune structure de ce type sur la ville – les séniors sont accueillis 
actuellement dans une salle communale partagée. 

4/ Des logements d’urgence : 
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L’ancien logement de gardien existant dans l’ensemble bâti sera transformé en 
logements d’urgences pour compléter l’offre d’urgence du territoire, avec le 
partenariat de l’AFUS 16. 

 

Ce projet global a fait l’objet d’une étude par l’Agence technique départementale 16 
en 2019 pour l’établissement d’un programme d’aménagement complet. 

Maitrise d’ouvrage : commune 
Budget : nd 
Calendrier : choix de maitrise d’œuvre 2020, travaux 2021-2023 
 

Action 3.2 :  Rendre la mairie accessible aux PMR  

L’objectif est de réaliser un ascenseur pour desservir les services, la salle des 
mariages et du conseil municipal. Un dialogue est en cours avec l’architecte des 
bâtiments de France car l’hôtel de ville est dans le périmètre de protection. Un 
premier budget a été estimé. 

Maitrise d’ouvrage : Commune  
Budget : 270 000 € 
Financement : nd 
Calendrier : à définir, étude en cours 
 

Action 3.3 :  Réaménager les cuisines des écoles primaire et maternelle (carte point n°9 – en 
bordure de périmètre ORT) 

La commune souhaite maintenir un service en régie de cuisine collective à 
destination des scolaires. La cuisine ne répond plus aux normes sanitaires exigées 
par l’ARS et doit être restructurée ainsi que la salle de restauration pour un 
meilleur confort acoustique et une prise de repas plus autonome.  

Objectifs : Restructurer le site de production, réaliser un self sur l’école primaire 
et aménager un office dans l’école maternelle. 

Un programme a été établi par l’Agence technique départementale 16 et la 
maitrise d’œuvre lancée en 2019. 

 
Maitrise d’ouvrage : Commune  
Budget : 460 000 € 
Financement : Commune, Département, Etat (DETR ou autres) 
Calendrier : été 2020 
 

Action 3.4 :  Etudier la création d’une crèche intercommunale (programme pluri-annuel de la 
communauté d’agglomération) 

Compétence communautaire  – la réalisation de la crèche sur le site du pôle 
enfance jeunesse compléterait l’offre des modes de gardes avec la structure 
multi-accueil (halte-garderie). Il existe 16 assistances maternelles sur la ville de 
Châteauneuf-sur-Charente et une association « les petits mousquetaires »  

Action 3.5 :   Profiter du transfert (en réflexion) de la Maison des Solidarités au pôle enfance 
jeunesse pour créer les conditions d’ouverture d’une maison des associations. 
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Objectif 4 : Dynamiser les pôles de loisirs et sports 

 

Le lien avec le fleuve est un atout majeur de Châteauneuf qu’il s’agit de renforcer. 

Le pôle de loisirs du Bain des dames est un site privilégié (carte - points n°8 et 18). Cet espace 
est labellisé « Sports de nature » par le Département de la Charente. Il permet la pratique 
d’activités sportives et de loisirs en plein air avec notamment en été une plage avec baignade 
surveillée. Le site est une étape de la vélo route-voie verte « Flow vélo ».  

Ouvert à l’année, ce lieu est très fréquenté et animé en saison estivale : espace de 
restauration, feu d’artifice, concerts, marché de producteurs, jeux interquartiers etc...  

 

Action 4.1.  Créer une halte de service sur le pôle de loisirs du Bain des dames / action mature 
(carte - points n°8 et 18) 

L’objectif est de construire une halte de services proposant : information 
touristique, pratique sportive, restauration en saison. 

L’espace de loisirs Bain des Dames est en cours d’aménagement (phase travaux) 
pour recevoir un bâti destiné à la restauration estivale, des sanitaires adaptés 
aux personnes à mobilité réduite et accueillir une « boucle » - Halte – de la flow 
vélo. 

Le site est labellisé « Sports de Nature » par le Département -(pratique de 5 
sports de nature : VTT, randonnées, canoë kayak, tir à l’arc et escalade). En été, 
le site accueille une plage et une baignade surveillée en bord Charente. 

 
Maitrise d’ouvrage : commune 
Budget : 185 600 € 
Financement : commune, DETR, Département 
 

Action 4.2 :  Poursuivre l’aménagement paysager et l’accès au fleuve par la création d’un 
ponton d’accostage pour développer les offres de navigation 

La réalisation d’un ponton d’accostage augmentera l’offre touristique du site. 
Ainsi Le circuit fluvial sera également doté d’une halte complétant le ponton de 
l’Ile de la Fuie situé en aval du fleuve. 

Coût : nd 
Financement : Commune, Grand Cognac, Département (berges du fleuve) 
 

Action 4.3 :  Procéder à l’aménagement paysager du site d’escalade la Font qui Pisse 
(parcours de dimension nationale) 

Avec le Conservatoire régional des espaces naturels (CREN) par le biais du bail 
emphytéotique actuel, poursuivre l’aménagement d’un stationnement pour les 
véhicules des pratiquants et des toilettes s’intégrant dans le paysage. 

Calendrier : travaux en 2020 
Financement commune 18 000 € 
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Objectif 5 : Soutenir les manifestations culturelles   

La commune possède une galerie d’exposition située en centre-ville et gérée par des agents 
municipaux. Environ 10 à 12 expositions par an sont organisées dans cette galerie. 

Action 5.1 :  Elargir le rayonnement de la galerie et diversifier son offre artistique pour attirer 
un public plus large, tout en maintenant les partenariats entre artistes, collège 
et écoles de la ville. 

Maitrise d’ouvrage : commune 
 

Action 5.2 :  Développer les actions événementielles en centre-ville pour attirer un public 
nouveau en centre-ville 
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Secteur ORT / OPAH  

 

L’Opération de revitalisation du territoire (ORT) de Châteauneuf portera sur un secteur unique 
du centre-ville qui sera également le secteur d’intervention de l’OPAH. 

Ce secteur a été défini à partir : 

- Des services publics existants,  

- De l’emplacement des commerces, marché couvert et autres services de proximité, 

- De l’état général du bâti identifié par des visites de terrain, 

- Des projets stratégiques définis par les élus et des opportunités foncières publiques ou 
privées existantes. 
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PERIMETRE ET PROJETS ORT SUR LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE  
Novembre 2019

Source : services Habitat et ORT

PROJETS REALISES

Parking Gambetta1

Aménagement du centre-bourg : place de la 
mairie, zone marché couvert / plein air2

Maison France Service (en attente label)3
Aménagement de voirie

Gare : lieu de référence du centre-bourg

Quartier Plaineau : logements, commerces, services

Vieux marché (concentration de l'habitat) : 
liaisons piétonnières à réaliser vers le centre-ville

Hyper-centre : concentration des bâtis dégradés 
et des commerces

Périmètre de l'OPAH-RU et ORT

PROJETS EN COURS

Hôpital, parking et Maison de santé4

Aménagement de la place de la salle des fêtes5

Réaménagement place de la gare (pôle multimodal)6
Commerces au Plaineau (boulangerie, snacking, 
magasin de producteurs 7

Aménagement voirie et trottoirs

Construction bâtiments restauration/stockages
sanitaires Bain des Dames

8

9
Travaux de réhabilitation (remise aux normes 
des logements des instituteurs et refonte de la
cantine en cuisine centrale et restauration)

Aménagement voirie

PROJETS FUTURS

Potentiel foncier pour l’emplacement réservé13

10
Potentiel foncier au Plaineau (hébergement 
d'urgence, services techniques, Maison des 
associations caritatives, Maison des aînés)

11
Potentiel foncier du Champ de foire (logements 
sociaux pour tout public et pour retraités)

14 Ancienne coop à vendre

15
Potentiel foncier (Unité Alzheimer de 
l'hôpital amenée à déménager)

16 Bâti dégradé à renover (initiative privée)

17 Dynamiser pôle de loisirs Bain des Dames

12 Potentiel foncier pour logements sociaux

18
Potentiel foncier communal (Maison départementale 
et de solidarité)
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PERIMETRE ET PROJETS DE L’OPAH-RU SUR LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE

Mairie
Place de la liberté

Novembre 2019
Source : services Habitat et ORT

Périmètre de l'OPAH-RU et ORT

Secteurs à enjeux dans le périmètre :

Gare : lieu de référence du 
centre-bourg

Quartier Plaineau : logements, 
commerces et services

Hyper-centre : concentration des 
bâtis dégradés et des commerces

Vieux marché : revitalisation du
centre-bourg

Etat des lieux du bâti :

Bâti

Bâti potentiellement dégradé

Bâti potentiellement très dégradé

Projets de la commune :

Aménagement de la place de la
salle des fêtes (en cours)

Aménagement de voirie réalisé

Aménagement de voirie en cours

Aménagement de voirie à venir

Aménagement de l'esplanade de
la mairie (réalisé)

Aménagement du parking 
(réalisé)

Réaménagement de la place de
la gare (pôle multimodal)

Potentiel foncier (commerces, 
services publics et logements)
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Segonzac en quelques chiffres (Source : INSEE, RP 

2016 exploitation principale, géographie au 01/01/ 2019) :  
 

Densité : 59,8 hab/km² 

 

POPULATION :  

▪ Population municipale au 01/01/2019 : 2 105 habitants 

▪ Ménages d’une personne : 31,4% des ménages (+5,9% 

entre 2011 et 2016 

▪ Familles monoparentales : 5,5% des ménages (-27,5% 

entre 2011 et 2016) 

▪ Ménages avec famille : 65,3% des ménages (-7,2% 

entre 2011 et 2016) 

▪ 13,2% des habitants sont âgés de 75 ans ou plus 

▪ Revenu médian : 19 353 € 

 

 

LOGEMENTS :  

▪ 1 063 logements          

▪ 916 résidences principales 

▪ 57,3% des résidences principales ont été construites 

avant 1970 

▪ 3,2% de résidences secondaires 

▪ 10,6% de logements vacants  

▪ 70,7% de propriétaires dans les résidences principales 

▪ 25,1 % de locataires dans les résidences principales 

▪ 5,41% de Logements Locatifs Sociaux au 01/01/2019 

(taux théorique, Groupe ENEIS – PLH Grand Cognac) 

SITUATION ET CONTEXTE URBAIN  

▪ Segonzac est située à 14km de Cognac et à 38 km 

d’Angoulême ; 

▪ Proximité de la Route Nationale 141 

(Saintes/Limoges) ; 

▪ 6 Routes Départementales traversent la commune 

dont 5 desservent le centre-ville ; 

▪ Segonzac est constitué d’un centre-ville et d’une 

quarantaine de hameaux ;  

▪ Centre-ville dense constitué de bâtis anciens de type 

R+1 à R+2 en ordre continu ou semi-continu le long 

des voies publiques ; 

▪ Concentration d’une part importante de logements 

anciens dans le centre-ville ; 

▪ Mise en place de la ligne F réseau Transcom 

(Jarnac/Segonzac) depuis septembre par 

l’agglomération pour desservir le centre-ville. 

HABITAT 

Vacance des logements 

▪ Des logements vacants repérés dans le centre-ville et 

sa périphérie immédiate ; 
-  

▪ La vacance des logements concerne également les 

logements dont les personnes âgées sont placées 

dans des EHPAD, maisons de retraite ; 
-  

▪ Le nombre de logements vacants ont augmenté de 

+20,2% sur la période de 2011 à 2016. 
 

Bâtis dégradés 

▪ L’OPAH mise en place entre 1991 et 1993 a permis à 

150 logements de bénéficier de travaux de 

rénovation.  
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Segonzac est une petite commune de 2 105 habitants de l’Ouest Charente. Ex chef-lieu de 
canton, la commune est la capitale du 1er cru du cognac, la Grande Champagne. Segonzac était 
la ville centre de la CC de Grande Champagne (12 communes, 9 080 habitants).  

Eloignée des grands axes de circulation (RN 141) mais aussi des gares ferroviaires, la 
commune pâtit d’un certain isolement. 

La commune et son bassin de vie proche (6 communes, 4 181 habitants en 2016) ont connu 
sur longue période une dynamique de population défavorable : -4,5% depuis 1968 et -14,8% 
pour le bassin de vie. 

D’une superficie de 3518 hectares, le territoire de la commune est occupé à plus de 50 % par 
le vignoble. Les logements sont dispersés sur le territoire de la commune, entre le bourg-
centre et de nombreux hameaux environnements. 

Malgré son renom, la population segonzacaise est socialement fragile. Elle est constituée à 
66% d’ouvrier.e.s ou employé.e.s et plutôt âgée ; il est donc important de disposer d’un parc 
de logements à loyer modéré ou de faciliter l’accès à la propriété sur de petites parcelles, en 
proximité du centre bourg. 

La commune est à la croisée de 6 départementales desservant Cognac, Barbezieux, Archiac, 
Jarnac, Châteauneuf, Gensac-la-Pallue assurant ainsi au bourg une fonction de centralité et un 
certain passage. Une moitié de la population habite le centre bourg et l’autre moitié est 
répartie dans une quarantaine de hameaux. 

Bien que de petite taille, la commune assure un rôle de centralité et accueille de nombreux 
services publics : une école publique, une école privée, un collège, un lycée privé technique 
rural et une université des spiritueux.  

La commune est aussi dotée d’infrastructures pour le sport (gymnase, dojo, tennis, terrain de 
football en synthétique, salle multisport, parcours de santé…) et d’un complexe de salles de 
fêtes et associatives. 

Pour soutenir sa revitalisation, la commune de Segonzac a engagé de nombreuses actions. 

Segonzac a été la première ville française à obtenir le label Cittaslow, certifiant son 
engagement à une gestion et un aménagement durable du territoire communal. C’est ainsi 
que la commune a développé des réseaux de chaleur bois, une station d’épuration naturelle, 
réhabilité le bâti ancien pour y accueillir des commerces ou des logements, encouragé à la 
création de bâtiments avec des murs ou toitures végétalisés, développé les liaisons douces, 
créé un parc dans le centre bourg, planté des haies, mis en valeur les produits et savoir-faire 
locaux, … 

La commune est devenue progressivement propriétaire d’un important patrimoine bâti 
(logements et locaux commerciaux) permettant l’installation de commerces à des conditions 
adaptées et la réalisation de logements. 

La zone d’activité communautaire s’est développée ces dernières années en accueillant entre 
autres des investissements japonais conséquents avec la création d’une usine de bobinage et 
à terme d’une centaine d’emplois. 

De nouveaux commerces (services) se sont installés en centre bourg (opticien, vétérinaire, 
toiletteur pour chien, esthéticienne…) et perdurent. 
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D’autres équipements ont permis d’accroître ces dernières années le niveau de services aux 
familles : un multi accueil pour les 0-3 ans, un lieu accueil-enfants parents (LAEP), un relais 
d’assistantes maternelles (RAM), un centre de loisirs, une ludothèque et un pôle jeunes 
(adolescents), une médiathèque, une maison pluridisciplinaire de santé accueillant une 
quinzaine de professionnels. 

Forte de ces atouts, la commune de Segonzac a aujourd’hui du mal à répondre à la demande 
de logements alors qu’il existe une vacance de logements importante en centre-bourg. Elle 
s’est engagée il y a plusieurs années avec le soutien de l’EPF Poitou Charentes (devenu EPF 
Nouvelle Aquitaine) et de la Safer dans l’acquisition des « dents creuses » (vignes en centre 
bourg) et terrains permettant la mise en œuvre de son PLU et la création de lotissements. 

L’agglomération de Grand Cognac a récemment mis en place une ligne de bus reliant Segonzac 
à Jarnac. Les initiatives et efforts en matière de mobilité devront être poursuivis. De même, 
une « vraie » maison de service au public permettrait aux segonzacais de trouver sur place les 
relais attendus en milieu rural. 

A l’écart des grands axes mais aussi du fleuve, la commune ne possède pas d’infrastructures 
touristiques, aussi, un travail particulier devra être engagé pour développer le tourisme au 
cœur de la Grande Champagne. 

 

Objectifs et plan d’actions 
 

Le projet de revitalisation de la ville de Segonzac s’articule autour de cinq 
thématiques principales : logement/habitat ; commerce/économie/tourisme ; mobilités ; 
espaces publics / patrimoine ; services publics/culture/loisirs.  

La prise en compte de ces cinq thèmes aura pour effet de créer une dynamique nouvelle 
permettant d’une part de maintenir et développer l’activité commerciale de proximité, de 
développer l’offre en matière d’habitat et d’autre part de maintenir la population en centre 
bourg en favorisant des déplacements éco-responsables puis développer l’attractivité de la 
commune pour de nouveaux habitants. 

Ces orientations publiques donneront lieu à des investissements publics mais devront aussi 
être relayées par des investisseurs privés, particuliers ou entreprises, qui participent à la vie 
et à l’essor de la cité. 

Des objectifs stratégiques ont été fixés, chaque objectif étant ensuite décliné sous forme 
d’une ou plusieurs actions de revitalisation précises qui seront réalisées au cours des 
prochaines années.  

 Axe Nb d’objectifs Nb d’actions 

I. Habitat, logement 5 9 

II. Commerce, économie, tourisme 2 5 

III. Mobilités 3 6 

IV. Espaces publics, patrimoine 5 8 

V. Services publics, culture, loisirs 3 7 

TOTAL 18 35 
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Axe I : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de 
l’habitat en centre-ville  

 

Objectif 1 : Lancer une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
ambitieuse et incitative. 

Action 1.1 :  Dans le cadre du plan local de l’habitat (PLH) de Grand Cognac, mettre en place 
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le centre-ville de 
Segonzac. 

Le plan local de l’habitat de Grand Cognac en cours de validation prévoit la mise 
en œuvre d’une OPAH-RU multi-sites couvrant les centres-villes des 4 polarités 
du territoire :  Cognac, Jarnac, Chateauneuf-sur-charente et Segonzac.  

Un PIG sera également proposé sur les secteurs et communes non couvertes par 
l’OPAH. 

L’étude pré-opérationnelle en cours définira les périmètres d’intervention de 
l’OPAH pour ces 4 communes. 

Le suivi-animation sera attribué à un prestataire. Pour assurer la réussite de 
l’opération, une large communication sera portée par l’agglomération et relayée 
par les communes concernées. Des permanences régulières seront organisées 
en cœur de ville afin d’informer et d’accompagner les porteurs de projets (voir 
action I.1.2). 

Les communes prendront en charge la rénovation urbaine associée à ce 
programme. 

L’aide versée sera conditionnée au respect de certaines règles en particulier le 
respect strict du PLU et des prescriptions d’urbanisme dans le secteur 
patrimonial remarquable. 

Les objectifs sont :  

- Réduire la vacance de logements 

- Réhabiliter les logements et le patrimoine bâti et limiter l’étalement urbain 
ainsi que la consommation d’espace agricole 

 
Maitre d’ouvrage : Grand Cognac (compétence habitat) 
Financement : Grand Cognac, Etat (ANAH), Région (animation), Ville de Segonzac 
Calendrier : vote du PLH fin 2019 / démarrage OPAH juin 2020 

 

Action 1.2 :  Dans le cadre de la future Maison France Services, mettre en place des 
permanences dans un point d’information sur l’OPAH, en partenariat avec la 
future Maison de l’habitat de Grand Cognac. 

Maitre d’ouvrage : Grand Cognac, ville de Segonzac 
Financement : Grand Cognac, ville de Segonzac (mise à disposition de locaux) 
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Action 1.3 :  Soutenir spécifiquement la sortie de vacance des logements par une aide 
financière conditionnée. 

Une prime financière spécifique sera créée par Grand Cognac dans le cadre du 
Plan Local de l’Habitat pour les propriétaires bailleurs justifiant d’un projet de 
réhabilitation d’un logement assurant une sortie de vacance. Cette aide sera 
forfaitaire et complémentaire aux aides de l’OPAH. 

L’aide sera conditionnée au respect de certaines règles en particulier le respect 
strict du PLU. 

Maitre d’ouvrage : Grand Cognac 
Financement : Grand Cognac (PLH) 
 

 

Objectif 2 : Accroitre l’offre de logements en centre-ville par la reconquête d’immeubles 
inoccupés publics ou privés et de friches économiques.  

Action 2.1 :  Le diagnostic établi, la collectivité s’engage à contacter, informer, sensibiliser et 
accompagner les propriétaires privés des immeubles à réhabiliter, ou à 
rechercher des investisseurs publics-privés 

Compétence : Ville de Segonzac 
Financement : Ville de Segonzac 
Calendrier : Lancement 2020 

 

Action 2.2 :  Réflexion sur des opportunités de réaffectations en logements de bâtiments 
municipaux et privés vacants en secteur ORT 

Réf carte en 
annexe 

Bâtiment / surface Propriété 
actuelle 

Usage actuel Proposition 

Point n°16 Bâtiment « petit parc »   Commune Local de stockage 

  

1  commerce   

Point n°13 Bâtiment centre ville – 
475 m² (ancienne 
trésorerie) 

Commune Rez de chaussée bureaux  

Etages vacants anciens 
logements 

Etages  

2 Logements  

Point n°4 Bâtiment désaffecté – 
470 m² 

Privé Ancienne droguerie et 
logement, vacant 

6 logements 

Point n°14 Ancien foyer protestant Privé Ancien foyer protestant, 
vacant 

2 logements 

Point F Bâtiment centre ville – 
1068 m² 

Privé Ancien commerce rez de 
chaussée et maison 
d’habitation 

2 Logements 

Commerce 

Point n°9 Ensemble immobilier – 
1046 m² 

Privé Logements vétustes 3 logements 

Point n°12 Ensemble immobilier - 
845 m² 

Privé Ancien hôtel Etages 
condamnés pour raison 
de sécurité 

Rez de chaussée bar-
restaurant 

Réhabilitation 
hôtel ou 
logements 
étudiants et 
saisonniers 
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Objectif 3 : Soutenir la réhabilitation des logements sur commerces et la création d’accès 
distincts à ces logements pour réduire la vacance. 

Action 3.1:  Soutenir spécifiquement la création d’accès distincte aux logements sur 
commerces par une aide financière dans le cadre du plan local de l’habitat.  

Une part des logements situés au-dessus de commerces n’ont pas ou plus d’accès 
distinct et deviennent vacants dès lors que le commerçant n’habite plus au-
dessus de son commerce (actuellement dans le secteur ORT, plusieurs étages 
condamnés pour 3 immeubles avec bureaux ou anciens commerces vacants en 
rez-de-chaussée). Il faut noter que la création de l’ORT permettra d’interdire aux 
propriétaires de condamner les accès aux logements sur commerce dans le 
secteur d’intervention de Segonzac. 

Pour lutter contre cette stérilisation de logements, le PLH de Grand Cognac 
proposera de créer une aide forfaitaire de 1 500 € par projet, pour la remise en 
place d’un accès indépendant à un ou plusieurs logements. 

Une communication sur ce dispositif devra être ciblée sur les secteurs 
particulièrement concernés dans le centre-ville de Jarnac. 

Maitre d’ouvrage : Grand Cognac 
Financement : Grand Cognac (PLH) 

  

    

Objectif 4 :  Développer l’offre et l’adaptation des logements pour les personnes âgées et/ou 
en situation de handicap. 

Action 4.1 :  Soutenir financièrement la création d’une résidence de 31 logements 
intergénérationnels (voir carte -point n°7) portée par le bailleur social LOGELIA. 

Ce projet sera réalisé avec une mixité de personnes âgées et ou en situation de 
handicap, d’étudiants (100 étudiants à la rentrée de septembre 2020 à 
l’Université des eaux de vie).  

La commune mettra gracieusement le terrain au bailleur et lui apportera un 
fonds de concours à la création d’une voie interne au projet puis financera la 
voie d’accès au projet. 

Maitre d’ouvrage : LOGELIA 
Coût total : env. 4 000 000 € 
Financement : Commune de Segonzac (375 000€), Grand Cognac, Etat, Région, 
Département, etc… 

 

 

Objectif 5 : Développer l’accession à la propriété pour attirer notamment des familles sur la 
commune 

Action 5.1 :  Créer un nouveau quartier en centre-bourg avec 33 lots pour maisons 
individuelles et 3 lots pour commerces (voir carte – hors secteur ORT - point n°8)  
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Une fois le terrain viabilisé par la commune, celle-ci proposera des terrains à 
bâtir à coût très modéré aux particuliers et investisseurs. 

Maitre d’ouvrage : Commune de Segonzac 
Coût total : 1 000 000 € (viabilisation) 
Financement : Commune 

 

Action 5.2 :  Etendre deux lotissements communaux en les viabilisant avant cession (voir 
carte – Hors secteur ORT - points n°5 et 6)  

Maitre d’ouvrage : Commune de Segonzac (viabilisation) 
Coût total : nd (viabilisation) 
Financement : Commune 

 

 

Axe II - Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

 

Sept commerces du centre-ville de Segonzac sont aujourd’hui vacants. Un marché de plein 
vent est installé chaque mardi en centre-ville. Il n’existe pas de marché couvert mais 
plusieurs commerces itinérants s’installent régulièrement et assurent une offre de base 
suffisante aux habitants.  

Il n’existe pas de taxe communale sur les commerces vacants ni de droit de préemption sur 
les baux commerciaux. 

 

Objectif 1 : Réduire la vacance commerciale 

Action 1.1 :  Lancer un plan de soutien au commerce de proximité : 

Pour les opérations portées par la collectivité, une aide à l’installation de 
nouvelles enseignes avec des loyers modérés ou progressifs, accompagnant le 
développement du commerce. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Segonzac 
Financement : Ville de Segonzac 

 

Action 1.2 :  Installer des boutiques éphémères par l’acquisition ou la location de commerces.  

La priorité sera donnée sur les bâtiments communaux pouvant accueillir après 
réhabilitation des activités artisanales ou commerciales. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Segonzac 
Financement : Ville de Segonzac 

 

Action 1.3 :  Créer un livret d’accueil des commerçants valorisant le centre-ville et ses 
commerces. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Segonzac 
Financement : Ville de Segonzac 
Budget estimé : 2 000 € TTC (conception, réalisation, diffusion) 
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Objectif 2 : Amplifier les actions événementielles dans le centre-ville. 

Action 2.1 :  Réaliser ou coordonner des événements réguliers et attractifs autour du label 
Cittaslow et fédérer les commerçants en redynamisant l’association des 
commerçants de Segonzac actuellement en veille. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Segonzac 
Financement : Ville de Segonzac 

 

Action 2.2 :  Relayer les informations (portes-ouvertes, vente flash, lancement produit…) via 
le site de la commune, le compte Facebook et l’application mobile 
« panneaupocket » 

Maitre d’ouvrage : Ville de Segonzac 
Financement : Ville de Segonzac 

 

 

 

Axe III - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

 
 

Objectif 1 : Encourager l’usage sécurisé du vélo en développant notamment des voies 
douces en centre-ville. 

 
Action 1.1 :  Etudier la mise en service de zones de circulation apaisée (« zones de rencontre » 

ou zones 30) permettant une utilisation partagée des axes prioritaires desservant 
les écoles et les commerces. 

Maintenir la gratuité des stationnements en centre bourg et développer la 
communication d’un plan synthétique localisant tous les parkings existants pour 
affichage dans chaque commerce (pour information aux clients) 

 
Action 1.2 :  Développer les pistes cyclables lors des phases d’aménagement du centre bourg 

et créer des liaisons douces comme le prévoit le PADD. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Segonzac 
Financement : Ville de Segonzac 
 
 
 

Objectif 2 : Réaliser et réhabiliter les accès au centre-ville en 4 phases d’aménagement  

Comme le diagnostic général du territoire et des polarités l’a indiqué, de nombreuses voiries 
ne disposent ni de trottoirs ni de bandes cyclables ce qui rend très difficile l’accès au centre 
bourg autrement qu’en voiture. 

 
 
Action 2.1 :  Reprendre les voies et trottoirs de façon à permettre une circulation sécurisée 

pour les personnes à mobilité réduite, aux piétons avec poussettes et améliorer 
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la signalétique pour les piétons, par la réalisation de 4 phases d’aménagements 
de centre bourg (voir carte – voiries réalisées, en cours et en projet): 

- rue de la Grande Champagne (voie principale sens de circulation et liaison 
quartier pavillonnaire avec écoles, collège)  2019-2020 

- rue A. Richard (liaison université, salles municipales, poste, médiathèque 
avec hyper centre – place église /mairie) 2020 

- rue Pierre Viala (voie départementale) 2021  

- rue G. Briand (voie départementale) 2022  

Une étude sera confiée au bureau d’études techniques départemental pour 
chiffrer chaque phase. 

Une communication sera engagée pour sensibiliser les usagers au respect de la 
règlementation et aux bons usages.  

Maitre d’ouvrage : Ville de Segonzac 
Etude : bureau d’études techniques Charente 
Financement : Ville de Segonzac 

 

Objectif 3 : Soutenir l’utilisation des modes de transport collectifs et/ou écologiques pour 
reliant la commune aux autres polarités du territoire (Cognac, Jarnac, Châteauneuf). 

Action 3.1 :  Créer une liaison de transport collectif Segonzac/Cognac 

L’objectif est que les administrés travaillant sur Cognac et ses environs n’aient 
plus obligation d’utiliser leur véhicule, que les entreprises du secteur de la vigne 
et du au vin puissent plus facilement recruter sur Cognac et que les services 
publics de Cognac soient accessibles à la population sans moyen de transport 
personnel; cette action aura un impact environnemental positif. 

Action 3.2 :  Mettre des outils de communication et relayer l’information aux administrés 

Maitre d’ouvrage : Ville de Segonzac 

 

Action 3.3 : Développer les points de recharge publics pour véhicules électriques dans le 
centre-ville de Segonzac.  

Une première borne sera installée en centre-ville près de l’église. 

Compétence : Grand Cognac / SDEG/Segonzac 
Coût : 4000€ (charge résiduelle de Segonzac) 
Financement : Grand Cognac / SDEG/ Segonzac 
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Axe IV - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

 

La commune dispose de deux bâtiments classés « Monument Historique » mais n’a pas mis 
en place de zone de protection particulière de type ZPPAUP, AVAP, SPR. 

 
 

Objectif 1 : Valoriser les espaces publics via les différentes phases d’aménagement du centre 
bourg  

Action 1.1 Aménagement et végétalisation des espaces urbains (plantation de haies aux 
abords des lotissements et des voies douces)  

Chaque aménagement (création de voie nouvelle ou urbanisation) est 
accompagné de plantation de végétaux (haies, arbre), une haie d’essences de la 
région a été planté entre la voie de contournement et la voie verte. Une haie 
végétale sera également plantée en périphérie du nouveau quartier. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Segonzac 
Financement : Ville de Segonzac / Promhaie 

  

Action 1.2 Apporter une aide technique aux propriétaires pour restaurer de façon 
qualitative leur patrimoine avec le soutien de l’ABF, l’ANAH et le CAUE 

Maitre d’ouvrage : Ville de Segonzac 
 

Action 1.3 Améliorer l’accueil des touristes et promeneurs par la création d’une halte 
touristique. 

La commune souhaite créer une halte touristique à proximité du panneau des 
circuits de randonnées. Un bâtiment, propriété de la commune et situé sur ce 
lieu pourrait être réhabilité pour accueillir les randonneurs. (Voir carte – point 
n°15)  

Une étude d’opportunité va être engagée sur ce projet. 

Maitre d’ouvrage : Ville de Segonzac 
Financement : Ville de Segonzac 

  

Objectif 2 : Créer des jardins associatifs  

Action 2.1 :  Créer un espace avec jardins partagés, jardin pédagogique et un verger.  

La commune est propriétaire d’un terrain en centre bourg jouxtant le projet de 
logement du bailleur social Logelia et situé à côté du parcours santé. (voir carte 
-point n°10)  

Un projet de 10 parcelles de jardin partagés est à l’étude avec en sus un jardin 
pédagogique qui sera utilisé par les écoles et le centre de loisirs, un espace 
convivial (table de pique-nique) et la plantation d’un verger avec maison à 
insectes pour favoriser la biodiversité.  

Maitre d’ouvrage : Ville de Segonzac 
Financement : Ville de Segonzac (partenariat avec CALITOM et Grand Cognac) 
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Objectif 3: Renforcer les actions de citoyenneté sur le respect de l’espace public et de 
l’environnement 

Action 3.1 : Sensibiliser la population aux nouvelles pratiques d’entretien et 
d’embellissement de l’espace public    

Ces méthodes sont déjà appliquées par les services de la municipalité depuis 2 
ans car c’était un engagement de la charte Cittaslow.  

 . privilégier les plantes vivaces aux annuelles 

 . végétaliser les pieds de clôture ou immeuble (grainothèque médiathèque)  

 . limiter l’arrosage et privilégier l’eau de récupération 

 . inciter à l’usage d’engrais naturels (via compost maison)  

Maitre d’ouvrage : Ville de Segonzac 
Financement : Ville de Segonzac 

 

Objectif 4 : Améliorer l’état des façades des bâtiments dans le centre-ville. 

Action 4.1 :  La ville souhaite mettre en place un dispositif d’aide au ravalement des façades 
dans tout ou partie du secteur ORT/OPAH. 

Une enveloppe annuelle serait inscrite au budget comprenant un montant 
forfaitaire d’aide aux propriétaires.  

Maitre d’ouvrage : Ville de Segonzac 
Financement : Ville de Segonzac 
 
 

Objectif 5 : Valoriser le patrimoine bâti des salles municipales  

Action 5.1 : Classement et réhabilitation des salles municipales dans le cadre d’un 
programme pluri-annuel 

La commune est propriétaire d’un ensemble immobilier – anciennement 
ensemble professionnel –  témoignage vivant du savoir-faire qui lie depuis des 
décennies le produit du cognac à son territoire. 

Un bassin de refroidissement de style «Eiffel » et la collection complète 
d’alambics aux chapiteaux en « oignons », en « olives » et « têtes de Maure » (à 
la maitrise si complexe qu’elle a entrainé leur quasi-disparition), en passant par 
les « pipes » atypiques, en font un patrimoine rare et en parfait état qui mérite 
d’être protégé pour en garantir la mise en valeur et la transmission. 

Une demande de classement a été adressée à la DRAC qui instruit le dossier.  

La commune prévoit un programme pluri annuel de réhabilitation de 
l’ensemble immobilier avec en 2020 : 

- la rénovation de la salle des ainés, 

- la rénovation de l’entrée des salles et des vestiaires  

L’intégralité du système d’éclairage a été refait (privilégiant des éclairage basse 
consommation) ainsi que la sonorisation du site en 2018. 
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Maitre d’ouvrage : Ville de Segonzac 
Budget estimé : 380 000 € (programme 2020) 
Financement : Ville de Segonzac 

 

Action 5.2 : Réhabilitation de l’Université des eaux de vie 

La commune a initié le projet de réhabilitation de l’Université des eaux de vie 
de Segonzac, rattachée à l’Université de Poitiers et unique en France. Elle peut 
accueillir aujourd’hui jusqu’alors 25 élèves par promotion de toutes nationalités 
sur 2 masters.  

Grand Cognac a pris la compétence « enseignement supérieur » au 1er janvier 
2019 et dans ce cadre poursuit donc le projet de rénovation de l’université, 
initié par la commune.  

La réhabilitation des bâtiments permettra l’accueil de 100 étudiants à partir de 
la rentrée 2020 et la création de nouveaux cursus. 

Maitre d’ouvrage : Grand Cognac 
Budget: 1 800 00 €  
Financement : Grand Cognac 
 
 
 
 
 

Axe V - Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et 
de loisirs 

 

Objectif 1 : Créer une « Maison France Services » dans le centre-ville de Segonzac 

Action 1.1 :  Mettre à disposition de Grand Cognac un local municipal au sein de la mairie 

 La Poste propose actuellement une antenne MFS située dans le hall d’accueil du 
guichet du bureau de poste ne garantissant aucune confidentialité pour les 
usagers et pas d’accompagnement dans les démarches. Ce service n’est donc pas 
utilisé car pas approprié à la demande des usagers.  

 La commune souhaite revoir ce service et assurer aux administrés un véritable 
accompagnement. Un bureau au sein de la mairie pourrait être mis à disposition 
de Grand Cognac avec la présence d’un agent. Des permanences de services 
municipaux pourront compléter les services apportés par la MFS. 

Maitre d’ouvrage : Grand Cognac  
Financement : Grand Cognac et Ville de Segonzac 
Calendrier : 2020 
 

Action 1.2 :  Orienter les administrés et relayer l’information de la mise en place de la maison 
de services via le journal communal, le site de la mairie, les réseaux sociaux et 
l’application mobile « Panneaupocket ». 
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Objectif 2 : Rénover et mettre en accessibilité la mairie  

Action 2.1 :  Mettre en accessibilité PMR la Mairie (restructuration de l’espace du rez de 
chaussée : bande d’accueil PMR et installation d’un ascenseur pour l’accès à la 
salle des mariages et du conseil municipal) 

Action : Ville de Segonzac 
Budget estimé : 391 000€  
Financement : Ville de Segonzac 
 

Action 2.2 :  Rénover le gymnase et les salles associatives 

Le Gymnase est un bâtiment des années 80 sans aucune isolation, difficile à 
chauffer, avec des vestiaires vieillissants. Cette structure est occupée à 80% par 
les établissements scolaires et à 20% par les associations sportives. Une 
rénovation thermique et un rafraîchissement des vestiaires-sanitaires 
s’imposent. Cette opération sera programmée en 2021 

La commune en 2019 a réhabilité une salle de 80m² appelée « Le Chai » 
destinée à accueillir les associations, des particuliers … 

  

Action : Ville de Segonzac 
Financement : Ville de Segonzac 
 
 
 

Objectif 3 : Soutenir les actions sportives et culturelles  

Action 3.1 :  Encourager le tissu associatif présent et à venir sur le territoire en mettant à 
disposition des locaux communaux :  

- Le stade P. Vollaud, terrain en gazon synthétique, pistes d’athlétisme, 
salle d’activités  

- Le gymnase-dojo, les cours de tennis, le parcours santé 

En juin 2020 la commune accueillera pour la 3ème année consécutive le trail de 
la Grande Champagne attirant plus de 1000 sportifs, et pour la 4e année, le 
salon des Sites Remarquables du Goût visité par plus de 4000 personnes 
venant découvrir des produits de qualité, labellisés « Site Remarquable du 
Goût » regroupant plus de 37 producteurs provenant de toute la France. La 
commune soutient ces manifestations par une mise à disposition gracieuse de 
ses infrastructures. 

La commune dispose d’un terrain jouxtant le complexe sportif destinée à 
accueillir une plaine de jeux composée d’un terrain de VTT-Cross, skatepark… 
 Ce projet avait déjà initié par le conseil municipal des jeunes dès 2017 mais 
n’avait pu aboutir faute de financement. 
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Action 3.2 :  Soutenir l’action culturelle en relayant les activités de la médiathèque et en 
équipant numériquement la salle des distilleries (grand écran et projecteur) pour 
des séances cinématographiques 

Action 3.3 :  Soutenir le sport et la culture à l’école : voyages scolaires, classes transplantées, 
« opération orchestre à l’école », école de voile, cours de natation, parcours 
culturel de Grand cognac (musée, conservatoire, médiathèque…) 

Action : Ville de Segonzac – Grand Cognac 
Financement : Ville de Segonzac 

 

 

Secteur ORT / OPAH  

 

L’Opération de revitalisation du territoire (ORT) de Segonzac portera sur un secteur unique du 
centre-ville qui sera également le secteur d’intervention de l’OPAH. 

Ce secteur a été défini à partir : 

- Des services publics existants,  

- De l’emplacement des commerces et autres services de proximité, 

- De l’état général du bâti identifié par des visites de terrain, 

- Des projets stratégiques définis par les élus et des opportunités foncières publiques ou 
privées existantes. 
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Ilot Axe Description / enjeu 

Nouveau quartier 

 

Projet LOGELIA 

Immeubles publics-privés 
hyper centre 

I  Création de 33 lots viabilisés « habitat » pour accession à la 
propriété ou investissement 

Création de 31 logements destinés à la location 

 

Rénovation pour locations 

Plusieurs vitrines ou 
commerces vacants en 
hyper centre 

II  Accompagner et favoriser l’installation de nouveaux 
commerces  

3 lots viabilisés en entrée de bourg jouxtant le nouveau 
quartier et desservis par la départementale en traversée 
d’agglomération 

 

4 phases d’aménagement 
centre Bourg  

Rue Grande Champagne 

Rue Aimé Richard 

Rue P. Viala 

Rue G. Briand  

III Poursuivre les phases d’aménagement du centre bourg en 
sécurisant les accès, en créant des liaisons douces, et en 
végétalisant les aménagements 

 

Eléments du patrimoine 

Projet jardins associatifs  

IV Classement des alambics et réservoir des salles municipales 
et rénovation 

Création de 10 parcelles de jardin en centre bourg avec 
verger, espace détente et jardin pédagogique  

Associations 

MSAP 

Infrastructures et services 
publics  

V Maintenir le tissu associatif riche sur le territoire (sport, 
musique, danse, peinture …..) 

Mettre en accessibilité les services publics, maintenir la 
qualité des infrastructures (stade, gymnase-dojo, salles 
associatives) 
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Hyper-centre : concentration des activités

Périmètre de l'OPAH-RU et ORT

Aménagement de voirie

PROJETS REALISES

Place de la Mairie et de l'église1

Aménagement de voirie

Aménagement voirie et place à l'arrière de l'église2

Travaux d'extension de l'Université des Eaux de Vie3

Projet privé de rénovation pour logements locatifs4

PROJETS EN COURS

Projet de réhabilitation d'une maison (2 logements
de 100m² avec jardinets)9

Réalisation de voirie

Jardins associatifs10

Rénovation salles municipales11

Réhabilitation et mise aux normes de la partie 
hôtel

12

Réhabilitation ancienne trésorerie par la commune13

Projet privé de réhabilitation d'un ancien foyer 
protestant en logement locatif14

Réhabilitation ancienne caserne des pompiers par
la commune en halte touristique15

Réhabilitation par la commune en logements locatifs16

Réhabilitation d'un immeuble vétuste en logements 
locatifs

17

Extension du lotissement communal existant5

PROJETS FUTURS

Cinq terrains viabilisés par la commune6

Lotissement Logélia (31 logements locatifs sociaux)7

Nouveau quartier (33 lots et 3 parcelles pour des
commerces)8

Commerces vacants repérésa, b,...
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PERIMETRE DE L'OPAH-RU / ORT SUR LA COMMUNE DE SEGONZAC
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Source : services Habitat et ORT
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Périmètre de l'OPAH-RU et ORT

Secteurs à enjeux dans le périmètre :

Hyper-centre : un front commercial important

Etat des lieux du bâti :

Bâti

Bâti potentiellement dégradé

Bâti potentiellement très dégradé

Projets de la commune :

Aménagement de voirie (réalisé)

Aménagement de la place de la Mairie (réalisé) 
et de la place de l'église (à venir)

Rénovation bâtiments communaux (Université
des Eaux de Vie et salles municipales)

Potentiel foncier (logements)

Aménagement de voirie (à venir)
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Ajustement du périmètre ORT de Cognac 
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Présentation générale  

 

L’opération de revitalisation de Cognac a fait l’objet d’une validation par le comité de 
pilotage Action Cœur de ville, d’une délibération de la ville de Cognac et de l’agglomération 
de Grand Cognac en juin 2019 sur la base d’un diagnostic et d’un ensemble de 35 objectifs 
de revitalisation. 

Deux secteurs d’intervention ont été définis dont le secteur centre-ville qui couvre à la fois 
les quartiers dits du Vieux Cognac et de Saint Jacques. 

L’arrêté créant l’ORT de Cognac a été signé le 6 septembre 2019 par Mme la Préfète de la 
Charente.  

 

En juin 2019, et conformément aux objectifs fixés, la ville a engagé une démarche de 
création d’une autorisation préalable de mise en location de logements (« permis de louer ») 
pour une mise en œuvre effective au 1er janvier 2020.  

L’étude du bâti et des diagnostics de décence réalisés au cours des dernières années a 
permis d’identifier deux zones à privilégier : plusieurs rues du Vieux Cognac et plusieurs rues 
du secteur Saint-Jacques, pour un total d’environ 200 logements qui seront soumis à cette 
autorisation préalable. 

Sur le secteur Saint-Jacques, une partie des logements concernés par le prochain permis de 
louer ne se situent pas dans le secteur d’intervention ORT, qui deviendra lui-même secteur 
d’intervention de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 

 

Par souci de cohérence entre l’OPAH et le permis de louer, qui s’appuient tous deux sur un 
même diagnostic de logements dégradés, nous proposons un ajustement du secteur ORT 
centre-ville de Cognac en l’étendant sur deux rues du quartier Saint Jacques, soit environ 70 
logements. 
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Proposition de modification 

Secteur ORT centre-ville actuel (zoom sur le quartier Saint Jacques) : 

 

 

Proposition d’ajustement (zoom sur le quartier Saint Jacques) : 

 

 


