Diagnostic détaillé

Ville de Cognac
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Préambule :
Le programme national Action Cœur de ville vise à conforter le rôle et la place des villes
moyennes dans l’armature territoriale Française.
Il doit permettre, par une approche globale et coordonnée entre les acteurs, de créer les
conditions efficientes du renouveau et du développement de ces villes, en mobilisant les
moyens de l’État et des partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets de
renforcement des « cœurs de ville », portés par les communes centres et leurs
intercommunalités.
Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus du territoire, les acteurs
économiques, techniques et financiers, ce programme est au service des territoires. Il vise à
leur donner les moyens d’inventer leur avenir, en s’appuyant sur leurs atouts, à travers la
prise en compte de leur dimension économique, patrimoniale, culturelle et sociale, et en
adaptant la nature et l’intensité des appuis en fonction des besoins.
Le gouvernement a présenté le 22 mars 2018 la liste des 222 villes retenues, dont la ville de
Cognac qui a signé une convention d’initialisation le 15 juin 2018. Le périmètre de cette
première convention concerne l’ensemble de la commune.
La loi ELAN publiée au journal officiel le 24 novembre 2018 a créé un nouveau dispositif
dénommé « Opération de revitalisation du territoire » offrant aux territoires retenus des
outils juridiques nouveaux destinés à maitriser leur développement et faciliter la
revitalisation de leur(s) centralité(s).
La ville de Cognac et la communauté d’agglomération de Grand Cognac souhaitent, par le
présent avenant en cours de phase d’initialisation « Action Cœur de ville », s’inscrire dans
le nouveau dispositif ORT sans attendre la finalisation de la convention d’initialisation.
Pour cela, nous présentons ci-après un diagnostic de la ville dans son territoire sur les 5 axes
du programme national, les objectifs d’actions retenus, ainsi que les zones à enjeux :
Axe 1 - De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat
en centre-ville ;
Axe 2 - Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;
Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;
Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de
loisirs.
La convention de déploiement « Action Cœur de ville » sera présentée en fin d’année 2019
et comprendra, après une 2ème phase de concertation, l’ensemble du plan d’action avec les
fiches actions correspondantes.
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Le présent diagnostic a été réalisé en régie à partir des études suivantes, finalisées ou en
cours.
Etudes réalisées :
Axe

1-Logement
2-Commerce
1-Logement, 3Mobilités
4-Culture

2 – Economie
4-Culture

Nom de l'étude ou
diagnostic

Maître
d'ouvrage

Maître
d'œuvre

Date de
réalisation

PLU-intercommunal –
Grand Cognac
Urbanova
Janv 2018
Phase diagnostic
– Fév 2019
Analyse des besoins
CCAS de Cognac
CADDEP
Juin 2018
sociaux
Etude d’opportunité
EPF Nouvelle
Hexacom
Sept 2018
pour l’implantation d’un
Aquitaine
projet culturel rue A.
Briand
Dossier de candidature
Office de
Grand Cognac Janv 2019
Nouvelle Organisation
tourisme
Touristique (NOTT)

Financeurs

Grand Cognac
CCAS de Cognac
EPF

Grand Cognac

Etudes en cours :
Axe

Nom de l'étude ou
diagnostic

1-Logement 2- Création du SCOT
Commerce 3Mobilités
1-Logement
2-Commerce
1-Logement
3-Mobilités
1-Logement

2-Commerce

1-Logement

PLU-intercommunal –
Phase PADD
PLH - Plan Local de
l’habitat
PGD - Plan Global de
Déplacements
Etude préopérationnelle à un
OPAH et/ou PIG
Etude de
programmation pour la
réhabilitation des Halles
Etude d’aménagement
du site de l’ancien
hôpital –permis
d’aménagement

Maître
d'ouvrage

Maître
d'œuvre

Date de
lancement

Financeurs

EAU (Proscot)
& SAFER
(Concept
ingénierie)
Grand Cognac
Urbanova

Sept 2015

PETR Ouest
Charente

Fév 2019

Grand Cognac

Grand Cognac

Fév 2018

Grand Cognac

Grand Cognac

ENEIS
by KPMG
CODRA

Fév 2018

Grand Cognac

Grand Cognac

Régie

Avril 2019

Grand Cognac

Ville de Cognac

HEMIS
(Périgueux)

Avril 2019

Ville de Cognac

Sinopia
(Nantes)

Fév 2018

Ville de Cognac,
Banque des
territoires
Ville de Cognac

PETR Ouest
Charente

Une étude complémentaire prospective sera menée sur le foncier industriel disponible dans
la ville, notamment autour des activités liées au produit Cognac.
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Ces études ont été complétées par une 1ère étape de concertation sur le diagnostic :
-

4 ateliers thématiques ouverts aux conseillers de quartiers et associations de
Cognac qui se sont tenus en mai 2019.

-

Une réunion de travail avec les professionnels de l’immobilier en mai 2019.

-

Un questionnaire « Action Cœur de ville » diffusé auprès du grand public entre le 15
avril et le 13 mai 2019 en version papier et en ligne : magazine municipal, réseaux
sociaux, urnes dans environ 12 lieux publics.
Avec 631 réponses, cette consultation a connu une participation importante à la
fois des habitants de Cognac (69% des réponses), de Grand Cognac (22%) et de
visiteurs extérieurs mais situés dans l’aire d’influence économique et touristique de
Cognac (9%). Les tranches d’âges y sont représentées de manière équilibrée
notamment à 31% pour les 30/45 ans, 34% pour les 45/60 ans, 22% pour les 60/75
ans.

Les retours de cette première phase de concertation sont intégrés aux chapitres du présent
document.
La concertation se poursuivra :
-

entre juin et octobre 2019 avec l’étude de programmation sur les Halles de Cognac
pour laquelle un comité de pilotage, un groupe de travail et un questionnaire sont
lancés à partir du 22 mai.

-

en juin 2019 par des rencontres avec les maisons de négoce de Cognac.

-

en septembre 2019, par une 2ème série d’ateliers consacrés à la définition du
programme d’actions.
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Contexte géographique et historique
COGNAC est une commune de Nouvelle-Aquitaine, deuxième agglomération de Charente
après Angoulême. Elle en est également la deuxième aire urbaine avec un rayonnement
urbain qui déborde sur la Charente-Maritime voisine. La population de la Ville de Cognac est
de 19 356 habitants, vivant sur une superficie de 15,50 km2 soit une densité de 1 249
hab./km2.
Cognac est la ville-centre de la communauté
d’agglomération de Grand Cognac, née le 1er
janvier 2017 de la fusion de quatre
communautés de communes. Le territoire
essentiellement rural rassemble 57
communes, couvre une superficie de 755
km² et comptait 71 935 habitants en 2018
(soit une densité de population de 95,3
hab/km²).
Grand Cognac appartient au Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural de l’Ouest Charente-Pays
du cognac.
Cognac est située sur les rives de la Charente et s'est principalement développée sur la rive
gauche. A l’écart des grands axes de transport que sont la RN 10 et l’A10, elle bénéficie des
dessertes routières : RN 141 (Saintes-Angoulême-Limoges, route Centre-Europe Atlantique),
D 731 (vers Saint-Jean-d'Angély au nord, Archiac, Barbezieux et Chalais au sud), D 732 (vers
Royan par Pons), mais aussi des dessertes ferroviaires : ligne TER Nouvelle-Aquitaine :
Angoulême-Jarnac-Cognac-Saintes vers Royan ou La Rochelle.
Depuis 2012, la ville de Cognac est labellisée « Ville d'art et d'histoire » par le ministère de
la Culture. En effet, ville natale de François 1er, Cognac possède une riche histoire et un
patrimoine de grande qualité. En accordant à sa ville de nombreux privilèges, François Ier
lançait le départ d’un florissant commerce du sel à Cognac, par le fleuve Charente. Avec plus
tard le développement du commerce des eaux-de-vie, les quais de la Charente à Cognac sont
un point névralgique de la ville. Les deux tours à courtine, appelées Tours Saint Jacques, sont
les vestiges les plus visibles de l’enceinte fortifiée médiévale.
Cognac est au sein d’un territoire mondialement connu par le produit emblématique
auquel elle a donné son nom. Ville active (2,8 emplois pour 1 actif), l’activité économique
(plus de 12 000 emplois) est principalement centrée sur la production de Cognac, d’où
résulte l’installation de plusieurs entreprises industrielles (tonnelleries, verreries, distilleries).
Les Maisons de Négoce sont encore présentes dans cette ville de pierre au cœur historique
marqué par des maisons à pans de bois et où l’on peut flâner dans les rues piétonnes
commerçantes ou découvrir le parc forestier François 1er sur 48 hectares.
Traversée par le fleuve Charente, Cognac est dotée d’un port de plaisance ouvrant la voie
ancienne des gabares vers la côte atlantique (60km) et Rochefort. La ville d’Histoire s’inscrit
parfaitement dans le 21ème siècle notamment avec ses connexions fortes avec Saintes (30
km) et Angoulême (40km).

Page 6

La commune de Cognac est composée de 7 secteurs IRIS définis par l’INSEE : « Crouin », «
Saint-Jacques », « Saint-Martin », « Hôtel de Ville », « Sacré Cœur », « Faubourg
d’Angoulême » et « Champ de Foire».

Le centre-historique de la ville dit du « Vieux Cognac » est intégralement inclus dans l’IRIS
« Hôtel de Ville » mais nous ne disposons pas d’éléments quantitatifs qui lui sont propres.
Dans l’étude à venir, des territoires de comparaison ont été sélectionnés afin de
contextualiser les données. Ces territoires peuvent être selon les chapitres : la NouvelleAquitaine, la Charente, la Communauté de communes du Grand Cognac (devenue
agglomération en 2017), les communes de Saintes et Saint-Jean-d’Angély.
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Démographie et structure de population1
L’évolution démographique
La commune de Cognac comptait 18 702 habitants au 31 décembre 2015 (population
municipale légale 2016) selon le dernier recensement de l’INSEE.
Population au 31 décembre 2015
Population municipale
Population comptée à part
Population totale

18 702
693
19 395

La ville a vu sa population baisser fortement à partir de 1975 avec -3500 habitants, soit 16% de la population. La baisse a été très forte entre 1975 et 1990 (- 2700 habitants) puis
plus légère entre 2006 et 2009. Depuis cette date, la population cognaçaise s’est stabilisée.
La natalité est en baisse régulière supérieure aux décès avant 2008 et inférieure depuis 2015

En 5 ans, la population communale est restée
stable sous le double effet d’un solde migratoire
faiblement négatif (-0,03) et d’un solde naturel
faiblement positif (0,02).
La commune cognaçaise a perdu moins
d’habitants entre 2009 et 2014 que les communes
de comparaison, et est la seule à avoir connu un
solde naturel positif, certes très faible, durant
cette période.

1

Les statistiques de l’INSEE présentées dans ce chapitre peuvent avoir des dates de référence différentes
(recensements de population 2016, 2015 ou 2014) sans que ces différences n’altèrent les analyses.
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La démographie par quartier
Population communale selon l'IRIS en 2014
Crouin
Saint-Jacques
Saint-Martin
Hôtel de Ville
Sacré Cœur
Faubourg d'Angoulême
Champ de Foire
TOTAL

Effectif
2899
2574
2713
2506
2137
2668
3219
18 717

%
15,5
13,8
14,5
13,4
11,4
14,3
17,2
100,0%

Le secteur Champ de Foire est le plus peuplé
de la commune (3 219 habitants en 2014),
devant Crouin.
Entre 2009 et 2014, les IRIS Saint-Jacques et
Champ de Foire sont ceux qui ont perdu le
plus d’habitants, respectivement 187 et 117
personnes (soit des évolutions respectives de
-6,8% et -3,5%).
Dans le même temps, le secteur Sacré Cœur,
le moins peuplé, est celui qui a vu sa
population le plus augmenter (259 personnes
supplémentaires, soit une évolution de
13,8%).
La population du centre-ville (IRIS Hôtel de ville) est restée stable sur la période.
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Population selon la commune de résidence 1 an
auparavant en 2014
Cognac
Autre que Cognac
1 à 14 ans
2506
283
10,1%
15 à 19 ans
959
105
9,9%
20 à 24 ans
801
301
27,3%
25 à 39 ans
2742
570
17,2%
40 à 54 ans
3509
205
5,5%
55 à 64 ans
2389
123
4,9%
65 à 79 ans
2519
81
3,1%
80 ans ou plus
1409
35
2,4%
Ensemble
16835
1704
9,2%
Près d’un habitant de Cognac en 2014 sur dix (9,2%) ne vivait pas dans la commune un an
auparavant ce qui représente un taux élevé. Ces personnes sont principalement des jeunes
actifs (moins de 40 ans) avec leurs enfants. Il y a peu d’arrivées sur la commune après 55 ans
(ils ne représentent que 14% des nouveaux résidents en 2014).

Les foyers allocataires
On dénombre 4 193 foyers allocataires CAF en 2016, en forte augmentation sur un an et le
niveau le plus élevé sur les 8 dernières années. Le nombre d’habitants dans les foyers
allocataires représente environ 46% de la population de Cognac.
Nombre de foyers
allocataires
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3921
3924
3992
4047
4067
3997
3943
4193

Nombre de personnes
dans les foyers
allocataires
8751
8681
8769
8825
8849
8676
8527
8609

Structure de population par catégorie socio-professionnelle
Cognac possède une proportion de CSP+ (artisans, commerçants, chefs d’entreprise, cadres
et professions intellectuelles supérieures) inférieure à la moyenne régionale et nationale,
avec 22,6%, contre 23,6% en région Nouvelle Aquitaine et 24,9% en France.
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Les CSP+ sont les plus représentées en centre-ville (35,8%) et les CSP- sont les plus présentes
dans les quartiers de Crouin (60,8%, et seulement 13,8% de CSP+) et du Faubourg
d’Angoulême (60,8%).

Structure de population par âge et sexe
Les 45-59 ans représentent toujours la part la plus importante de la population, malgré la
diminution de leur effectif sur 5 ans. La population de Cognac continue de vieillir avec la
classe d’âge des plus de +60 ans qui progresse de 2,4% en 5 ans pour atteindre 28,6%. A
l’inverse, la classe d’âge des jeunes (-30 ans) continue de décroitre (-1,5%).

Evolution de la population selon le groupe d'âge
2009
2014
Groupes d'âge
Population
%
Population
0-14 ans
2926
15,6
2967
15-29 ans
3713
19,8
3416
30-44 ans
3237
17,3
3195
45-59 ans
3962
21,2
3785
60-74 ans
2576
13,8
3118

%
15,9
18,2
17,1
20,2
16,7

Var.
%
+0,3
-1,6
-0,2
-1,0
+2,9
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75-89 ans
90 ans ou plus

2107
208

11,3
1,1

1929
308

10,3
1,6

-1,0
+0,5

La structure de la population cognaçaise diffère de celle du territoire et des communes de
comparaison. Elle est sensiblement plus jeune, avec notamment une proportion des jeunes
adultes (15-29 ans) 2,4% supérieure à la moyenne du territoire et à l’inverse, une part des
plus de 45 ans inférieure de 2,5%.
Structure par âge en 2014
Cognac
0-14 ans
15,9
15-29 ans
18,2
30-44 ans
17,1
45-59 ans
20,2
60-74 ans
16,7
75 ans ou plus
11,9

CC Grand Cognac Saintes Saint-Jean-d'Angély
15,9
13,0
14,3
15,8
15,8
14,5
17,2
15,2
13,8
21,5
21,1
19,3
18,3
19,7
19,7
11,4
15,2
18,3

Le centre-ville présente une structure de population très différente du reste de Cognac :
- La population d’enfants la plus faible, avec seulement 12,2%, signe que les familles
avec enfants n’y sont pas présentes.
-

La population de jeunes et jeunes adultes (15-29 ans) au contraire la plus élevée,

-

La population de personnes âgées la plus faible après le quartier de Crouin. A noter
que le secteur de Saint-Jacques comporte la part de personnes âgées la plus forte
(36,6%) de la ville.
Crouin

0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
75 ans ou plus

22,3
16,5
19,3
19,8
14,7
7,4

SaintJacques
14,0
13,2
14,6
21,6
23,0
13,6

Saint- Hôtel de
Martin
Ville
15,9
12,2
18,3
25,7
19,2
18,5
19,6
20,2
14,8
12,4
12,2
11,0

Sacré
Cœur
15,5
17,2
16,6
21,7
13,2
15,9

Faubourg Champ de
d'Angoulême
Foire
15,3
15,1
21,4
16,1
15,3
15,9
18,5
20,4
17,4
19,9
12,1
12,5
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La population étrangère
La population étrangère à Cognac représente selon l’INSEE 470 personnes, soit 4% de la
population municipale contre 3,4% pour Grand Cognac.
Les étrangers à Cognac sont très
majoritairement des actifs de 25 à 54 ans.
L’économie du Cognac, très exportatrice,
attire en particulier une population
internationale significative.
La part des personnes sans emploi et de
personnes au foyer est également
surreprésentée parmi les personnes
étrangères.
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Les ménages
On comptait 9 838 ménages à Cognac en 2014 (9 605 en 2009).
La taille moyenne des ménages a continué à baisser au cours des dernières années (de 1,9
en 2009 à 1,85 en 2014) et est nettement plus faible que sur le territoire de Grand Cognac,
signe que les familles s’installent préférentiellement à l’extérieur du territoire communal.
Taille moyenne des ménages en 2014
Cognac
1,85
CC Grand Cognac
2,01
Saintes
1,80
Saint-Jean-d'Angély
1,87
Taille des ménages par IRIS en 2014
Ratio
Crouin
Saint-Jacques
Saint-Martin
Hôtel de Ville
Sacré Cœur
Faubourg d'Angoulême
Champ de Foire
Moyenne Cognac

2,04
1,94
1,93
1,66
1,67
1,78
1,93
1,85

La taille des ménages la plus faible est dans le centre-ville de Cognac, avec seulement 1,66
personne par ménage.
Les ménages composés de personnes seules représentent près d’un ménage sur deux
(48,8%) en 2014 (45,6% en 2009).
Les personnes seules représentent 26,3% de la population municipale, soit 4 798 personnes.
Ce chiffre est en hausse significative de +415 personnes (+9,5%) par rapport à 2009 où il
représentait seulement 24% de la population. Rappelons que la population est restée stable
sur la période.
L’augmentation du nombre de personnes vivant seules touche principalement les 55-79 ans :
338 personnes seules en plus dans cette seule catégorie d’âge.
En 2014, plus de la moitié (56,7%) des personnes de 80 ans ou plus vivent seules (le nombre
et la part des personnes de 80 ans ou plus isolés est en augmentation depuis 2009 avec 52
personnes seules supplémentaires).
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Part des personnes vivant seules selon la classe d'âge en 2014 (%)
Cognac
CC Grand
Saintes Saint-Jean-d'Angély
Cognac
De 15 à 19 ans
6,3
3,9
10,7
5,6
De 20 à 24 ans
29,0
21,5
30,7
20,0
De 25 à 39 ans
29,8
20,9
27,8
19,9
De 40 à 54 ans
25,5
18,6
24,8
21,5
De 55 à 64 ans
35,0
25,9
34,6
28,9
De 65 à 79 ans
36,4
27,4
34,6
36,3
80 ans ou plus
56,7
50,2
54,0
55,1
Ensemble
31,4
23,7
31,6
28,9
En 2016, parmi les foyers allocataires CAF, on dénombre 2 200 personnes isolées (1 067
hommes et 1 133 femmes), en forte hausse par rapport à 2009 (1 800 personnes isolées).
Le secteur du centre-ville (Hôtel de Ville) est celui qui présente proportionnellement le plus
d’allocataires isolés de la commune en 2016.
Allocataires isolés selon l'IRIS en 2016
Nombre
Crouin
Saint-Jacques
Saint-Martin
Hôtel de Ville
Sacré Cœur
Faubourg d'Angoulême
Champ de Foire

369
185
297
396
321
298
277

% d'allocataires isolés parmi
les foyers allocataires de l'IRIS
45,7
46,8
51,6
64,7
61,6
51,0
45,2

Le nombre de familles
cognaçaises est 4 867 en
2014 (5 055 en 2009). Les
couples sans enfant (48%)
et les couples avec
enfant(s) (30%) sont les
plus représentés.

Selon les quartiers, les couples sans enfant représentent entre 40% et 58,5% de la
population de Cognac. C’est dans les secteurs d’habitat ancien du centre-ville - Saint Jacques
(58,5%), Hôtel de Ville (55,4%) - que l’on trouve les proportions les plus importantes, et dans
l’IRIS Crouin (28,8%) que l’on trouve le plus de familles monoparentales en 2014.

Page 15

Le secteur de l’Hôtel de ville est également celui qui présente, dans l’absolu et en
proportion, le plus de personnes isolées allocataires de la CAF.
Foyers allocataires selon le type de famille et l'IRIS en 2016
Personnes
Couple sans
isolées
enfant
Effectif
%
Effectif
%
Crouin
369
45,7
46
5,7
Saint-Jacques
185
46,8
16
4,1
Saint-Martin
297
51,6
44
7,6
Hôtel de Ville
396
64,7
27
4,4
Sacré Cœur
321
61,6
20
3,8
Faubourg d'Angoulême
298
51,0
36
6,2
Champ de Foire
277
45,2
31
5,1

Couples avec Monoparents
enfant(s)
Effectif
%
Effectif
%
178
22,1
214
26,5
129
32,7
65
16,5
139
24,1
96
16,7
98
16,0
91
14,9
102
19,6
78
15,0
117
20,0
133
22,8
139
22,7
166
27,1

Les familles monoparentales
On compte 1 072 familles monoparentales à Cognac en 2014 (elles étaient 1 108 en 2009).
Les familles monoparentales représentent 22% des familles en 2014 (21,9% en 2009).
Les monoparents cognaçais ont principalement entre 40 et 54 ans (51,9% du total) et 29,3%
ont entre 25 et 39 ans.
Ils représentent également le troisième type de foyers allocataires CAF le plus courant en
2016 (20,2%) derrière les personnes seules (52,5%) et les couples avec enfant(s) (22%).
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Les ménages fragiles et la pauvreté
On dénombre, en 2016, 1 918 foyers allocataires à bas revenus à Cognac, pour 3 772
personnes couvertes. Ils étaient 1 679 en 2009, pour 3 567 personnes couvertes.
Par ailleurs, il y a 699 allocataires fragiles (allocataires qui passent au-dessus du seuil de bas
revenus grâce aux prestations sociales) à Cognac en 2016.
En 2016, 583 foyers allocataires CAF ont un revenu constitué de 50% à 99% de prestations CAF
et 915 foyers ont un revenu composé à 100% de prestations CAF.
Dépendance aux prestations CAF en 2016
Allocataires dont le revenu Allocataires dont le revenu
est constitué de 50% à 99% est constitué à 100% de
de prestations sociales
prestations sociales
Nombre
%
Nombre
%
Cognac
563
13,4
915
21,8
Saintes
795
13,4
1279
21,5
Saint-Jean-d'Angély
240
13,8
407
23,5
Le secteur du centre-ville est particulièrement concerné puisque les ménages fragiles y sont
les plus importants, après le quartier de Crouin.
Dépendance aux prestations CAF selon l’IRIS en 2016
Allocataires dont le
Allocataires dont le
revenu est constitué de revenu est constitué
50% à 99% de
à 100% de
prestations sociales prestations sociales
Crouin
333
62
Saint-Jacques
71
12
Saint-Martin
158
26
Hôtel de Ville
181
52
Sacré Cœur
132
28
Faubourg d'Angoulême
136
28
Champ de Foire
170
28
La part des ménages des ménages fiscaux imposés est de 53,1% à Cognac, contre 55,1% en
France et 49,5% en Charente. Les revenus médians sont inférieurs à la moyenne nationale
(20 150 €).
INSEE 2014

Cognac

Nombre de ménages fiscaux
9238
Part des ménages fiscaux imposés
53,1
(%)
Médiane du revenu disponible par 19 102
unité de consommation (€)
Taux de pauvreté (%)
18,3

CC Grand
Cognac
16060
57,7

Saintes

Saint-Jeand'Angély
12866
3640
51,3
43,7

20 327

19 243

17 387

13,7

17,3

22,8
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Le taux de pauvreté de la population de Cognac est de 18,3%, nettement supérieur au taux
moyen en France qui était de 13,9 % en 2012. La pauvreté touche plus particulièrement les
jeunes adultes (32% pour les moins de 30 ans) et décroit avec l’âge.
Taux de pauvreté par âge à Cognac
Total
Moins de 30 ans
De 30 à 39 ans
De 40 à 49 ans
De 50 à 59 ans
De 60 à 74 ans
75 ans ou plus

%
18,3
32,0
25,5
22,1
16,7
8,8
NC

Page 18

Le logement
Le nombre de logements sur le territoire de
la commune de Cognac est de 11 267 en
2015 selon l’INSEE.
Le nombre de logements a progressé à un
rythme relativement régulier entre 1975 et
2010 mais stagne depuis avec un rythme
de construction annuel faible (+ 110
logements entre 2010 et 2015 soit 22
logements / an seulement).

Statut d'occupation des résidences principales en 2014 (%)
Cognac
CC Grand Cognac
Propriétaires
46,1
59,7
Locataires du parc privé
33,7
25,8
Locataires du parc social
18,3
12,4
Logés gratuitement
1,9
2,1

Saintes
49,7
30,3
18,1
1,9

Saint-Jean-d'Angély
50,9
37,1
9,1
2,9

Sur la commune de Cognac, la proportion de propriétaires est faible : seuls 46,1% des
ménages détiennent leur résidence principale, soit nettement moins que la moyenne
Française (58%) et que la moyenne sur Grand Cognac (59,7%).
20,89% des logements sont des logements sociaux. Le nombre de personnes résidant en
logements sociaux a modérément augmenté passant de 3 220 à 3 313 entre 2009 et 2014.
Les logements de Cognac sont majoritairement des maisons (61%), même si cette
proportion est orientée à la baisse (62,2% en 2009).
Près de 3 logements cognaçais sur 5 (59,3%) contiennent au moins 4 pièces en 2014, et les
logements de 2 pièces ou moins représentent 16,2% des logements.
L’inadaptation des logements à la demande qui a fortement évolué en 20 ans est un point
faible, en particulier dans le centre-ville.
En 2014, 33,5% des résidences principales sont sous-occupées (il s’agit des logements
comportant un nombre de pièces habitables supérieur de plus de deux au nombre de
personnes qui y ont effectivement leur résidence principale – cellules colorées en bleue dans
le tableau). Cela concerne 46,5% des maisons et 13,2% des appartements cognaçais.
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Résidences principales par nombre de pièces et nombre d'occupants en 2014
1
2
3
4
5
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
1 pièce
302
17
0
0
0
2 pièces
1099
161
10
4
0
3 pièces
1540
665
161
43
4
4 pièces
1093
1011
414
218
21
5 pièces
451
679
248
221
92
6 pièces ou plus
314
515
244
156
65
Ensemble
4987
3047
1077
643
182

6 pers.
ou plus
0
0
1
14
32
44
91

Ensemble
319
1274
2414
2770
1723
1338
9838

A contrario, seuls 0,9% des résidences principales sont sur-occupées (il s’agit des logements
auxquels il manque au moins une pièce par rapport à la norme « d’occupation normale »,
c’est-à-dire un minimum d’une pièce par personne jusqu’à la quatrième personne par
logement).
Résidences principales selon la période
d'achèvement de la construction
Nombre
Avant 1919
2197
De 1919 à 1945
1276
De 1946 à 1970
2470
De 1971 à 1990
2361
De 1991 à 2005
986
De 2006 à 2011
487
Après 2012
60

%
22,3
13,0
25,1
24,0
10,0
5,0
0,6

Focus sur le centre-ville :
Dans le centre, la typologie des logements diffère sensiblement du reste de Cognac :
-

les logements y sont composés à 46% de maisons (contre 61% en moyenne à
Cognac) et à 54% d’appartements (contre 39%).

-

Le bâti y est plus ancien puisque 65% des maisons et 41% des appartements en
centre-ville ont été construits avant 1945 (contre 35% pour Cognac globalement).

-

Les petits logements y sont nettement prédominants : 53,4% de logements de 1 à 3
pièces (40,9% à Cognac) et 46,6% de 4 pièces et plus (59,1% à Cognac). Une analyse
en surface au sol donne les mêmes tendances.
1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces
et plus

Total

IRIS Hôtel de Ville

5,2%

22,9%

25,3%

17,9%

28,6%

100%

Moyenne Cognac

3,3%

13,3%

24,4%

28,9%

30,1%

100%

Ecart

2,0%

9,6%

0,9%

-11,0%

-1,5%

0%

En % du nb de résidences
principales (RP2015)
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-

Les ménages sont présents dans les logements du centre-ville depuis moins
longtemps que dans tout le reste de la ville, signe d’une rotation plus importante:
56% des ménages sont présents dans leur logement depuis moins de 4 ans, contre
42% pour Cognac. Il s’agit de la proportion la plus élevée des quartiers de Cognac.
Ménages
Ménages Ménages Ménages
emménagés
emménagés emménagés emménagés
depuis 10
moins 2 ans entre 2-4 entre 5-9
ans ou plus
en 2015 ans en 2015 ans en 2015
en 2015

RP 2015

-

Total

IRIS Hôtel de Ville

26,0%

30,0%

15,6%

28,4%

100,0%

Moyenne Cognac

18,3%

23,7%

16,3%

41,6%

100,0%

Ecart

7,7%

6,3%

-0,7%

-13,2%

0,0%

La part de locataires y est la plus élevée de la ville, au même niveau que Crouin :
seuls 36,4% des ménages sont propriétaires de leur logement, contre 46,9% à
Cognac.
Sur le secteur Hôtel de ville, on dénombrait également en 2016, 396 allocataires
d’une aide au logement et 202 sur le secteur Saint Jacques.
RP 2015

Propriétaires Locataires

Total

IRIS Hôtel de Ville

36,4%

63,6%

100,0%

Moyenne Cognac

46,9%

53,1%

100,0%

Ecart

-10,6%

10,6%

0,0%
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-

La vacance des logements y est la plus élevée de la ville : 1 203 logements sont
répertoriés vacants par l’INSEE en 2015 à Cognac, soit 10,7% du nombre total de
logements. Le secteur du centre-ville compte la plus forte proportion de logements
vacants avec 15%.
Nb
logements

Nb de
résidences
principales

Crouin

1539

1399

3

137

8,9%

Saint-Jacques

1498

1325

36

137

9,2%

Saint-Martin

1512

1326

29

157

10,4%

Hôtel de Ville

1867

1474

114

279

15,0%

Sacre Coeur

1385

1186

42

158

11,4%

Faubg d'Angouleme

1656

1442

30

183

11,1%

Champ de Foire

1810

1641

18

151

8,4%

11 267

9 792

272

1 203

10,7%

Quartier (IRIS)

Total

Nb de
Nb de logements
résidences
vacants
secondaires

Taux de
vacance

Dispositifs de soutien à l’amélioration des logements
De 2003 à 2007, une OPAH a été réalisée avec l’ANAH et la CC de Grand Cognac avec
l’objectif de rénover 287 logements. Il concernait l’ensemble des 14 communes membres,
avec un focus sur le centre de Cognac et le quartier Saint Jacques. Le taux de réalisation a
été de 85% sur les logements de propriétaires occupants (89 dossiers agréés) et de 51% sur
les bailleurs (93 dossiers dont 74 en sortie de vacance).
En 2008, un programme d’intérêt général de 3 ans a pris le relais avec le département de la
Charente, la communauté de communes et l’ANAH. Objectif : 174 logements dont 15
création d’accès à des logements sur commerces et 37 sorties de vacance.
Avec la fin du PIG départemental en juin 2018, la CDA de Grand Cognac a adopté un plan de
soutien financier transitoire complémentaire au dispositif Habiter Mieux de l’ANAH.
Une étude pré-opérationnelle à la mise en place d’une OPAH-RU (potentiellement
multisites couvrant en particulier Cognac) et/ou d’un PIG vient de débuter.
Les logements indignes et indécents
Sur le périmètre des 12 communes de Grand Cognac, le nombre de logements
potentiellement indignes était estimé dans le PLH de 2008 à 6.35% (12 communes), et en
2019 à 5% dans le diagnostic du futur PLH de la CDA de Grand Cognac (57 communes).
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Les prix de l’immobilier :
Les prix de l’immobilier sont attractifs à Cognac, comme dans le département de Charente
bien que légèrement inférieurs à ceux d’Angoulême. Ils sont plus élevés dans la ceinture
proche à l’est de la ville (Cherves, Boutiers, Saint Brice, Chateaubernard)
A la location, les prix moyens de 6,9€/m2 sont dans la moyenne départementale mais
inférieurs aux villes proches d’Angoulême et Saintes prouvant la difficulté à attirer des
résidents.
Données au 1/05/2019
Source :
Meilleursagents.com

Poitou Charente
Charente
Charente-Maritime
Deux Sèvres
Vienne
Cognac
Angoulême
Saint Jean d'Angely
Saintes
Bressuire
Chatellerault

Prix moyen
Appartement

Prix moyen
Maison

Loyer moyen

(€/m2)
2051
1211
2920
1153
1489

(€/m2)
1564
1131
2152
1131
1284

(€/m2)
7,8
6,8
8,8
6,9
7,6

1089
1188
1214
1561
1127
1161

1204
1294
1106
1574
1170
1213

6,9
7,7
6,5
8,1
7,2
6,8

Prix de l’immobilier à Cognac et dans les communes proches
(source : Meilleursagents.com)
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En Charente, le prix de l’immobilier ont baissé comme dans toute la France depuis le pic de
2007 mais restent inscrits en légère baisse depuis deux ans (-2,2%) alors que la tendance
nationale montre une réelle reprise.

Indice des prix de l’immobilier en Charente (base 100 – 2015)
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L’activité économique
Une activité économique du territoire marquée par le cognac
La prééminence du monde viticole impacte fortement le tissu économique du territoire.
L’emploi agricole est en effet encore très présent et distingue en cela la région de Cognac au
sein de la première région agricole d’Europe.
L’agglomération de Grand Cognac est marquée par une présence encore forte des activités
industrielles et agricoles. L’industrie emploie près d’un quart des travailleurs et les activités
agricoles représentent près de 10% des emplois, ce qui est largement supérieur aux
moyennes départementale, régionale et française. Dans certains secteurs tels que ceux de
Châteauneuf-sur-Charente et Segonzac, l’agriculture représente jusqu’à 25% des emplois.
Les ouvriers constituent un tiers de la population active sur l’ensemble du territoire.
Au-delà de son poids dans l’agriculture, la production du produit cognac et de ses dérivés
influence fortement l’économie locale à travers le négoce, l’industrie de l‘emballage
(verrerie, emballage, bouchons…), les services aux entreprises (sous-traitance, transports…),
le tourisme (visite des maisons de cognac et divers circuits dans le vignoble…). La filière dans
son ensemble génère environ 15 000 emplois directs et induits. Cette activité implique un
savoir-faire très spécifique et reconnu en matière de spiritueux ; celui fait de la région de
Cognac la seule, en France, à concentrer l’ensemble des compétences nécessaires à leur
production. C’est la Spirits Valley. Les industriels ne se sont d’ailleurs pas trompés, avec la
production de 78 millions de bouteilles en 2014 de liqueurs.

Une économie fortement tournée vers l’exportation
La région de Cognac est aussi l’espace qui concentre le plus d’entreprises exportatrices en
Charente, dans un secteur qui s’étend de Cognac à Châteauneuf en passant par la Grande
Champagne et Jarnac.
En plus des commerces et services à la population, cette spécificité explique le nombre
important de zones d’activités. Ainsi, le territoire totalise entre 450 et 500 hectares
d’espaces d’activités, à destination d’abord industrielle et artisanale.
Malgré la présence de nombreuses zones d’activités sur le territoire, une part importante
des établissements de la filière spiritueux se situe en dehors de ces espaces spécifiques.
Les maisons du Cognac développent une stratégie foncière en marge des enveloppes
urbaines afin de disposer des emprises nécessaires à la pérennisation de leur activité à long
terme (réserves foncières pour les extensions futures des chais notamment).
Une telle influence du cognac dans l’économie du territoire constitue également une
faiblesse du fait d’une dépendance forte de l’économie locale au marché du cognac, effet
atténué par le développement des spiritueux hors Cognac (« Spirits valley ») et par un
business plan de la filière. Les centres décisionnels des principales entreprises ne sont plus
sur le territoire.
Une étude prospective sur le foncier disponible dans Cognac, notamment lié à la filière,
sera réalisée en 2019.
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Les parcs d’activités et zones d’activités économiques à Cognac et à proximité
Deux PA et une ZA de petite taille sont positionnés à Cognac, à proximité de la route de
Saintes (ouest) :
-

PA Montplaisir Nord et PA Montplaisir Sud : dédiées à des PME et entreprises
artisanales (locaux loués par Grand Cognac – occupés à 100%)

-

ZA La Haute Sarrazine

5 ZAE sont positionnées en périphérie sud-est de Cognac, à Chateaubernard :
-

ZA Rue du commerce (mixte commerce, entreprises, services)

-

ZA Fief du Roy (mixte commerce, entreprises)

-

ZA Mas de la cour (majoritairement entreprises)

-

ZA Bellevue (commerce exclusivement)

-

Zone des Vauzelles (centre aquatique X’Eau et gymnase des Vauzelles)

1 ZI existe à Merpins, en périphérie sud-ouest de Cognac

Le foncier restant disponible sur l’ensemble des zones d’activités de Grand Cognac est faible
(<5%) et ne permet pas de répondre à la demande d’installation de nouvelles entreprises ou
d’extension d’entreprises existantes (déficit estimé à 30 ha).
Une antenne de la CCI Charente est installée à Cognac.
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Données statistiques à Cognac
A Cognac, la structure économique diffère du reste de territoire de l’agglomération avec une
activité présentielle dominante et une part agricole logiquement faible (voir ci-dessous).
Près de 2 établissements sur 3 (65,9%) n’ont pas de salariés en 2015. Les TPE de moins de 10
salariés représentent plus de 9 établissements sur 10 (92%) des établissements communaux.
Etablissements selon le nombre de salariés en 2015
Nombre
Etablissements sans salariés
1345
Etablissement de 1 à 9 personnes
533
Etablissements de 10 à 19 salariés
83
Etablissements de 20 à 49 salariés
47
Etablissements de 50 salariés ou plus
32

%
65,9
26,1
4,1
2,3
1,6

Le taux d’entrepreneuriat (rapport entre nombre de créations d’entreprises et nombre
d’habitants) est faible : 8‰ en 2014, nettement inférieur au niveau régional (11,8‰) mais
légèrement meilleur qu’en Charente (6,4‰).
Le nombre de création d’entreprises est en baisse régulière : 122 créations en 2017 contre
176 en 2009, dont 62% d’entreprises individuelles (74% pour le département).
L’économie du territoire est principalement présentielle2.avec 62,9% des établissements
contre 37,1% dans les activités productives3.
Le secteur commerce, transports et services divers est celui avec le plus grand nombre de
créations d’entreprises en 2016 (38,5% des entreprises créées). Ce secteur est également
celui qui compte le plus grand nombre d’établissements actifs (71,9% des établissements en
2016).
Etablissements selon le secteur d'activité en 2015
Nombre
Agriculture, sylviculture et pêche
24
Industrie
138
Construction
114
Commerce, transports et services divers
1466
- dont commerce et réparation automobile
459
Administration publique
298

%
1,2
6,8
5,6
71,9
22,5
14,6

2

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de
services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou
touristes.
3
Il s'agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de
services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère.
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L’économie touristique
Malgré un produit reconnu et une image internationale très forte, l’économie touristique du
territoire de Cognac est faible.
En effet, le secteur de l’hébergement et de la restauration occupe seulement 2,86 % des
emplois salariés du territoire de Grand Cognac contre 5,33 % à l’échelle régionale et même
5,62 % à l’échelle nationale. De même le secteur des arts, spectacles et activités récréatives
n’offre pas un nombre d’emplois équivalent à la moyenne régionale ou nationale.
Poids de certains secteurs touristiques dans l'emploi salarié total
Grand
Cognac

Charente

Nouv.Aquitaine

France

Hébergement et restauration

2,86 %

3,47 %

5,33 %

5,62 %

Arts, spectacles et activités récréatives

0,65 %

1,22 %

1,67 %

1,62 %

Source : Insee, Clap 2016, champ complet hors agriculture et Défense
L’oenotourisme, locomotive du développement touristique
L’Œnotourisme est la locomotive de la destination Cognac.
L’étude réalisé par l’Office de Tourisme en 2016 confirme qu’il s’agit de la première source
de motivation des séjours et excursions sur la destination Cognac pour 38% des répondants.
Les principales maisons de cognac sont situées dans la ville de Cognac et proposent toutes
un circuit de visite en saison, avec ou sans réservation, dans plusieurs langues, et ont des
équipes permanentes dédiées à leur circuit de visite. De plus en plus d’entre elles reçoivent
des visiteurs tout au long de l’année, ce sont des acteurs du tourisme extrêmement bien
structurés. Il s’agit de marques mondialement connues :
-

Hennessy
Martell
Rémy Martin
Camus
Baron Otard (situé dans le château natal de François 1er)
Meukow
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On estime la fréquentation globale de ces maisons à 100 000 visites annuelles à Cognac.
Dans la ville où siège le Bureau National interprofessionnel du Cognac (BNIC), la présence
des maisons de négoce reste forte et des investissements très importants sont réalisés par
les maisons sur leurs sites historiques, marquant ainsi un retour à une plus grande
valorisation de l’origine du produit :
-

Martell a rénové la tour Gatebourse promise à la destruction et y a installé la
Fondation Martell qui développe une offre culturelle importante.

-

Hennessy a annoncé 1 Mds d’euros d’investissements sur 10 ans sur la région de
Cognac, avec un projet important de rénovation de leur site historique du Vieux
Coganc sur les deux rives de la Charente

-

Rémy Martin investit pour rénover totalement son circuit de visite d’ici 2022.

Plusieurs démarches sont entreprises pour dynamiser l’oenotourisme sur le territoire :
- Un partenariat avec l’OT de Bordeaux,
-

Un projet de création d’une « Destination Cognac », portée par Charente Tourisme,
les collectivités et l’ensemble des acteurs du tourisme, qui serait la 24ème destination
créée en France

-

Une démarche entreprise par l’ensemble de la filière avec l’appui des collectivités
pour faire inscrire les savoir-faire du Cognac à l’UNESCO.

Les autres sites touristiques
Les principaux sites de visites sont également concentrés autour de Cognac et dans une
moindre mesure Jarnac et Châteauneuf sur Charente.
La ville de Cognac compte en effet les trois principaux musées et espace d’interprétation du
territoire que sont le Musée des Arts du Cognac, le Musée d’Art et d’Histoire et l’Espace
Découverte en Pays de Cognac.
Le Château François 1er, propriété d’une maison de Cognac privée, n’est pas suffisamment
valorisé.
De plus, l’absence depuis 2017 de la gabare touristique sur la Charente a fortement pénalisé
la fréquentation touristique de Cognac et représente un manque évident dans l’offre de la
ville.
2016

2017

Musées des arts du Cognac

9 786

8 276

Musée d’art et d’histoire

6 179

5 450

Espace découverte en Pays
de Cognac

12 169

9 500

Gabare Dame Jeanne

9 733

0
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La clientèle de tourisme
La clientèle est majoritairement âgée (47% des visiteurs ont plus de 55 ans), seuls 16% ont
moins de 34 ans. Elle vient majoritairement en couple ou entre amis à 57%. Les familles ne
représentent que 37% des visiteurs sur l’année.
Il s’agit d’une clientèle à pouvoir d’achat important, composée à 26% de cadres supérieurs,
nécessairement exigeants sur leurs conditions d’accueil à Cognac et à 28% de retraités.
Cognac est la principale porte d’entrée du territoire : La fréquentation des offices de
tourisme est à 71% française à Cognac, qui concentre plus de 90% de la fréquentation du
territoire. Avec 29% de fréquentation étrangère, Cognac se situe nettement au-dessus de la
moyenne de la région Nouvelle Aquitaine (12%) qui est pourtant la 5 ème région la plus visitée
par les étrangers.

L’hébergement touristique
Sur le territoire Ouest Charente, l’hébergement touristique est particulièrement faible.
Densité d'hébergement touristique
marchand et non marchand (nb de lits
pour 100 habitants)4
Ouest Charente

12,0

Territoires pôle 10 000 à 40 000 emplois

71,7

Nouvelle-Aquitaine

47,4

Destination Cognac compte 423 hébergements déclarés en mairie sur l’ensemble de son
territoire, ce qui représente 3 641 lits touristiques marchands répartis de façon suivante :

4

Ces données prennent en compte les résidences secondaires
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Destination Cognac ne compte que 18 hôtels mais ils représentent 26% des lits touristiques
de la destination. Ils sont majoritairement concentrés à Cognac qui propose 11 hôtels pour
359 chambres. : 4 en catégorie 2*, 5 en cat. 3*, 1 en cat. 4* et 1 en cat. 5*.
Notons la transformation réussie en 2018 des anciens Chais Monnet en hôtel de luxe 5*de
100 chambres (investissement de 60 M€) avec un retentissement national et international
important favorable à Cognac.
Cognac possède un camping 3* de 146 places géré par Grand Cognac mais il est assez
éloigné du centre-ville.
Cognac ne dispose d’aucune aire d’accueil dédiée aux campings cars ce qui la prive d’une
clientèle touristique, souvent internationale et à pouvoir d’achat. Il n’existe aucun schéma
départemental sur les aires d’accueil de camping-car.
Les chambres d’hôtes représentent 15% de la capacité d’accueil de la destination. Elles
irriguent l’ensemble du territoire. Mais seul un tiers des hébergeurs de cette catégorie ont
fait labelliser leur hébergement par Gîtes de France ou Clévacances.
Les meublés de tourisme assurent 33% de la capacité d’accueil du territoire et sont
également répartis sur l’ensemble de la destination. Seule la moitié est classée ce qui est
très insuffisant pour attirer une clientèle à pouvoir d’achat intéressées par le produit Cognac
et le patrimoine de la ville.
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Le commerce sédentaire
La Charente est marquée par une forte présence du grand commerce. Avec 855 000 m2, le
plancher commercial en Charente est très élevé, avec 2,5m2 par habitant alors que la
moyenne nationale est à 2,06m2/hab.
Le commerce sous enseigne représente 12% de l’offre mais 56% des surfaces, avec une
surface moyenne de 730 m2 par point de vente.
Le commerce indépendant représente 88% de l’offre mais seulement 44% des surfaces, avec
une surface moyenne de 73m2 par point de vente.
La Charente regroupe 172 pôles5 commerciaux, représentant 77% de la surface commerciale
totale. La CCI note une sur-représentation très nette des pôles commerciaux avec dominante
de magasins sous enseigne (56% contre 48% au niveau national).

Dans la zone urbaine de Cognac, le
commerce est également marqué par une
forte prédominance du commerce de
périphérie qui rayonne sur un potentiel de
90 000 habitants dont 23 000 habitants en
zone primaire (cœur de cible) et 9 000
habitants en zone secondaire, et affecte
fortement le commerce de centre-ville.

Ce commerce périphérique est installé sur les zones suivantes (source CCI - Observatoire du
commerce 11-2017) :

5

-

ZA Fief du Roy – Chateaubernard - Surface commerciale de 20 800 m2. Il est situé au
4ème rang du département et principalement spécialisé sur l’équipement de la
maison.

-

Zone du CC de Chateaubernard - Surface commerciale de 14 300 m2. 10ème rang du
département. Grande surface alimentaire (enseigne Auchan).

-

ZA de Bellevue, la plus récente et actuellement non entièrement commercialisée
malgré la présence de l’enseigne Mr Bricolage sur 11 000m2.

Plancher commercial d’au moins 700m2 avec une continuité marchande
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La commune de Chateaubernard porte à elle-seule 46 950 m2 de surfaces commerciales
(supérieures à 300m2) et la ville de Cognac 18 829 m2.

On note également une forte attirance exercée sur la zone de chalandises de Cognac par les
agglomérations de Saintes (160 000m2 de surfaces) et d’Angoulême (210 000 m2).
La question de la maîtrise du développement commercial en périphérie est essentielle
pour l’avenir du commerce de centralité. Elle est débattue par les élus à l’échelle du Pôle
d’équilibre territorial Ouest Charente dans le cadre du futur SCOT. Le Document
d’orientation et d’objectifs doit être adopté avant la fin 2019 et ne comprendra pas de
Document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) par manque de temps.
Les axes de discussion sur le volet commercial du DOO sont :
- de renforcer le rôle des centralités et du commerce de proximité,
-

de conforter et dynamiser les pôles commerciaux en complémentarité avec l’offre de
proximité,

-

de ne pas créer de nouveau parc commercial et encadrer l’extension des ZAE
actuelles

Grand Cognac travaille également à un PLU-intercommunal qui permettra à Cognac de
maitriser le développement commercial notamment aux abords des ronds-points. Mais sa
mise en œuvre n’interviendra pas avant la fin de l’année 2022 (phase PADD en cours).
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Sur la commune de Cognac, 520 commerces de détail et de services sont recensés à fin
2018 (source CCI Charente 2018).
Ces commerces sont composés à 88% d’indépendants et à 12% d’enseignes, mais les
enseignes représentent 55% de la surface commerciale totale.
Les catégories de commerce les plus présentes sont les suivantes
En nombre de commerces :

En surface commerciale

1) Hygiène/beauté/santé

1) Hyper/super

2) CHR (café, hôtels, restaurants)

2) CHR (café, hôtels, restaurants)

3) Habillement/textile

3) Hygiène/beauté/santé

Le commerce de Cognac représente en lui-même un pôle commercial important, dont la
surface est estimée par la CCI à 23 000 m2 (5ème rang départemental).
Le commerce de proximité, en baisse sur les dernières années, est présent sur trois
polarités :
-

l’avenue Victor Hugo (entrée est de la ville)

-

le centre historique (Vieux Cognac)

-

le secteur Saint Jacques, sur la rive droite de la Charente

Localisation du commerce à Cognac (Source Banque des Territoires)
et identification des polarités
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Sur le secteur du centre historique, l’étude commerciale réalisée par l’établissement public
foncier en 2015 identifiait les typologies d’offre et l’organisation spatiale structurée autour :
-

De deux axes piétons : la rue d’Angoulême et la rue Aristide Briand

-

Des places François 1er à l’est et Martell au sud qui jouent le rôle de « porte
d’entrée » vers les rues commerçantes.

Elle suggérait de structurer le commerce autour d’un triangle formé par les 2 rues piétonnes
et l’allée de la corderie.

La ville a décidé de se doter de plusieurs outils de maitrise de l’urbanisme commercial :
-

En 2017, le PLU a fixé une présence obligatoire de commerce en pied d’immeuble sur
les deux principales rues piétonnes et quelques rues adjacentes (traits bleus pleins)
du centre historique. Il interdit également la transformation des commerces existants
en logements sur une partie de la rue Aristide Briand (traits bleus pointillés)

-

En 2018, un périmètre de préemption sur les fonds de commerce a été définie
(couleur verte).

Elle a également institué en 2016 une taxe sur les commerces vacants qui frappe aujourd’hui
environ 20 commerces.
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La vacance globale des locaux commerciaux est estimée à 10% à fin 2018 (Source : Ville de
Cognac - Service commerce) :
La vacance est faible sur les polarités commerciales de l’avenue Victor Hugo et Saint Jacques.
Mais elle est élevée dans le Vieux Cognac mais avec des réalités différentes selon les rues :
-

Elle est particulièrement importante et inquiétante dans la rue Aristide Briand avec
un taux de vacance de 38% à fin décembre 2018 même si un regain d’intérêt fragile
est enregistré depuis quelques mois.

-

Elle est faible dans la rue d’Angoulême même si les commerçants font état de chiffres
d’affaires en baisse sur les dernières années

Dans le Vieux Cognac, la surface moyenne des commerces est de seulement 40 m2 dans la
rue Aristide Briand, pour un loyer moyen d’environ 550 €/mois (source Ville de Cognac –
service Commerce) ce qui n’autorise l’installation d’aucune franchise mais uniquement de
petits commerces dont l’activité est fragile. La surface moyenne des cellules rue
d’Angoulême est de 90m2 pour un loyer moyen de 1200 €/mois, convenant nettement
mieux aux modes de commerce actuels notamment aux franchises.
De nombreux logements sur commerce sont vacants. La moitié des 47 commerces de la rue
Aristide Briand ne permettent aucun accès séparé aux logements des étages, soit parce qu’il
se trouve à l’intérieur du commerce, soit parce qu’il a été supprimé lors d’une extension de
la surface du commerce.
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A noter enfin l’existence de nombreuses (5) associations de commerçants à Cognac pour la
taille de son commerce de proximité: l’association des commerçants du centre-ville (la plus
importante), l’association des Halles, l’association des commerçants de Saint Jacques,
l’association des cafetiers de la place François 1er et l’association « Carte commerce ». Ces
associations sont soutenues financièrement par la ville de Cognac.
-

L’association de Saint Jacques propose 7 à 8 animations tout au long de l’année, avec
en point d’orgue la fête d’été de la place du Solençon et en hiver un marché de Noel
sur cette même place,

-

L’association du centre ville et l’association des Halles proposent des animations
notamment au moment des fêtes de Noël et au printemps,

-

L’association « Carte commerce » créée en 2007 gère avec la CCI une carte de
fidélité, en partenariat avec l’enseigne Auchan, qui permet de cagnotter les achats
réalisés chez les adhérents et Auchan. Les cagnottes ne peuvent être dépensées que
chez les commerçants adhérents du centre-ville. Si le principe est intéressant pour
soutenir le commerce de proximité, cette association ne connait que 18 adhérents et
la communication est largement insuffisante pour qu’une dynamique soit créée. Une
réflexion sur l’avenir de cette carte est nécessaire.

Le commerce non sédentaire
Cognac dispose de Halles situées place d’Armes au cœur du centre historique, ouvertes du
mardi au dimanche de 7h à 13h.
L’architecture du bâtiment, réalisé en 1871, est inspirée des halles du XIXème siècle de
Victor BALTARD sur cave voûtée en sous-sol. Le bâtiment représente une surface au sol de
1800 m² environ (790m² réservés au public, 934m² pour les commerçants et 49m² de locaux
techniques). La jauge maximale est de 530 personnes. Ce bâtiment de 68 mètres par 27
mètres comporte :
-

- une entrée Place d’Armes,

-

- une entrée au n°57 boulevard Denfert Rochereau,

-

- 7 entrées longitudinales donnant sur les rues de Perth et Köningswinter.

Le marché dispose de 53 bancs, mais a connu une forte baisse d’attractivité au cours des
dix dernières années et subit un taux de vacance variant entre 12 et 82% selon les jours de
la semaine (voir ci-dessous). Le règlement intérieur qui fixe des jours et horaires de présence
obligatoire est peu respecté et doit être retravaillé.
Nombre total de bancs : 53.
Nombre de commerçants : Abonnés : 37 / Passagers : 3
Bancs occupés : 43 (soit facialement 81.1 %), certains commerçants ont 2 bancs.
Présence réelle des commerçants/jour :
- Mardi : 27 (soit 62.8%).
- Mercredi : 12 (soit 27.9%).
- Jeudi : 8 (soit 18.6 %).
- Vendredi : 37 (soit 86%).
- Samedi : 38 (soit 88.4%).
- Dimanche : 27 (soit 62.8%)
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Emplacement cadastral, plan et aménagement intérieur actuel des Halles
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La ville vient de lancer une étude de programmation, cofinancée par la Banque des
Territoires, pour engager la réhabilitation des Halles de Cognac et de ses abords. Elle a été
confiée au cabinet HEMIS chargé d’organiser la concertation et les études de mai à
septembre 2019. Quatre objectifs ont été définis :
1. Créer des Halles gourmandes et vivantes
2. Valoriser l’architecture du bâtiment
3. Rendre les Halles plus attractives
4. Réaliser une rénovation exemplaire et innovante sur le plan environnemental
Ce projet a été proposé comme prioritaire pour le contrat territorial de développement
entre le PETR Ouest Charente et la région Nouvelle Aquitaine, et a été retenu au titre de
l’appel à projet « Réinventons nos cœurs de ville » de l’Etat pour l’année 2020.
Trois marchés de plein vent sont organisés hebdomadairement :
-

les mardis et vendredis dans un faubourg, place du Champ de foire, avec environ 14 à
à 16 commerçants présents.

-

Le samedi dans le quartier Saint Jacques avec 4 à 5 commerçants présents.

Les Halles et les marchés de plein vent étaient gérés en délégation jusqu’en 2010 puis sont
revenus depuis en régie directe. La placière est rattachée au service Commerce de la ville de
Cognac.
L’avis des commerçants et des habitants, issu de la concertation :
Avec près de 30% des réponses, le commerce apparait très nettement pour les habitants
comme le principal point faible du centre-ville. Il n’est cité que par 5% comme un point fort.
Points forts
- Le commerce est concentré dans l’espace. Le centre-ville fonctionne « comme un
supermarché à ciel ouvert »
-

La ville est jolie et possède de nombreux restaurants

-

Le Cognac est attractif et pourrait amener une clientèle touristique intéressante

-

Les Cognaçais sont attachés à leur centre-ville, contrairement à d’autres villes

Points faibles
- Le centre-ville n’est pas assez animé, notamment autour de la place d’Armes
-

La plupart des commerces sont fermés le midi et le lundi

-

Dans les rues piétonnes, les clients s’arrêtent sur la place d’Armes et ne fréquentent
plus la place du canton ou la rue A Briand.

-

Il est difficile d’accéder au cœur de ville : les routes sont en mauvais état et pas
valorisantes pour donner envie d’aller dans le centre. La signalétique « centreville/vieux Cognac » est confuse, insuffisante et mal entretenue.
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-

Le fleurissement et la végétalisation des rues piétonnes sont insuffisants

-

Il existe un problème de propreté des rues commerçantes et du mobilier urbain dans
le centre-ville.

-

La signalétique des parkings proches de commerces est peu claire et on ne dispose
pas d’information sur les places de stationnements disponibles.

-

Les deux places principales François 1er et Martell jouent le rôle de porte d’entrée
vers les commerces mais doivent être rénovées.
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L’emploi
Profil des actifs et salariés
On recensait en 2014 8 765 actifs à Cognac.
Parmi les actifs occupés, les ouvriers et employés représentent la catégorie la plus importante
avec respectivement 27,7% et 27,2%. Ces deux catégories socioprofessionnelles ont vu leur
part diminuer depuis 2009 de respectivement 1,3% et 2,2%.
A l’inverse, la part des professions intermédiaires progresse avec 23% en 2009 et 25,6% en
2014 tout comme cela des cadres et professions intellectuelles supérieures (10,7% en 2009,
13,0 en 2014)

Fin 2017, la ville comptait 8 274 salariés (hors agriculture, administrations publiques,
éducation, salariés à domicile), soit environ 88% des actifs occupés.
A 54%, les salariés travaillent dans le secteur tertiaire (nettement plus que sur Grand Cognac
avec 40,5%) et 30,3% pour l’industrie (36% sur Grand Cognac).

Près de 4 salariés sur 5 sont en CDI (78,8% des salariés). La proportion de femmes en CDI
(79,3%) est plus forte que celle des hommes (78,4%).
Signe d’une précarisation importante de l’emploi, sur la période la plus récente, entre avril
2018 et mars 2019, 59 640 recrutements ont été réalisés à Cognac, à 84,7% en intérim.
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Hors intérim; les recrutements sont faits à 15,1% seulement en CDI et 84,9% en CDD dont
68,6% de moins d’un mois.

Le chômage
Selon les chiffres de l’INSEE de mars 2019, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories
A,B,C était de 2074 personnes à Cognac et 6 147 sur le territoire de Grand Cognac.
Sur 3 ans, ce nombre est en hausse de 0,8% à Cognac (+4,3% à Grand Cognac) mais il est en
baisse de 3% sur un an.

Le taux de chômage sur la zone d’emploi de Cognac6 était de 7,3% à fin décembre 2018, en
baisse régulière sur 6 ans. Ce taux est structurellement inférieur à la moyenne
départementale et au taux global de chômage en France (respectivement 8,4% et 8,9%).

6

La zone d’emploi de Cognac comprend les territoires de la CDA de Grand Cognac et de la CDC de Rouillac soit
environ 80 000 habitants.
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La mobilité
Données statistiques
Les actifs habitant à Cognac et travaillant au sein de leur commune de résidence sont
majoritaires (58,2%) même si cette proportion a légèrement baissé depuis 2009.
Mobilité domicile-lieu de travail

Nombre d'actifs travaillant à Cognac
Nombre d'actifs travaillant hors de Cognac

2009
2014
Effectif % Effectif %
4475 59,4 4274 58,2
3062 40,6 3064 41,8

Assez logiquement, cette proportion s’inverse sur un territoire plus important comme Grand
Cognac qui fixe près de 60% de ses actifs sur son territoire.
Mobilité domicile-lieu de travail en 2014
Cognac
Nombre d'actifs travaillant dans leur
commune de résidence
Nombre d'actifs travaillant hors de leur
commune de résidence

Saintes

58,2

CC Grand
Cognac
41,4

70,7

Saint-Jeand'Angély
60,1

41,8

58,6

29,3

39,9

Parmi les actifs de Cognac travaillant en-dehors de leur ville :
-

22,3% (954 personnes) travaillaient à Châteaubernard qui regroupe le nombre le plus
important d’entreprises commerciales et industrielles de la zone urbaine de Cognac.

-

48% sur la CC de Grand Cognac7

-

Environ 5% à Angoulême et 4% à Saintes, en dehors du territoire de l’agglomération.
Flux d'actifs cognaçais selon le lieu de travail en
2014
Châteaubernard
954
Merpins
187
Jarnac
173
Gensac-la-Pallue
168
Angoulême
143
Saintes
124

Les agriculteurs représentent la catégorie socioprofessionnelle la plus mobile devant les
ouvriers. Ces derniers le sont d’ailleurs quel que soit le territoire de référence.

7

Communauté de communes de Grand Cognac (avant la création de la CDA)
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Part de la population active occupée ne travaillant pas dans la commune de résidence selon la
catégorie socioprofessionnelle en 2014
Cognac
CC Grand Saintes Saint-JeanCognac
d'Angély
Agriculteurs exploitants
74,3
31,7
4,8
33,3
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
20,7
39,2
21,5
21,6
Cadres, professions intellectuelles
39,7
57,6
33,1
37,5
supérieures
Professions intermédiaires
41,5
59,4
33,3
34,5
Employés
32,9
52,0
20,6
29,7
Ouvriers
56,1
69,6
35,5
64,7
83,3% des ménages de Cognac disposent d’au moins une voiture (79,6% à Saintes et 78,4% à
Saint-Jean-d’Angély) dont 25% possèdent 2 voitures.
Les actifs utilisent en majorité leur voiture pour aller travailler (77%). Ils ne sont que 2% à
utiliser un transport en commun. A titre de comparaison ils sont 5% à utiliser ce type de
transport à Saintes.
Population active occupée selon le moyen de transport en 2014
Cognac CC Grand Cognac Saintes
Pas de transport
Marche à pied
Deux roues
Voiture, camion,
fourgonnette
Transports en commun

3,4
11,8
5,5
77,1

3,7
8,0
4,3
82,4

4,1
10,5
4,7
75,5

Saint-Jeand'Angély
5,8
16,3
3,7
72,8

2,1

1,6

5,2

1,4
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La desserte de Cognac
Cognac est desservie principalement par la Route Nationale N141 reliant Angoulême à
Cognac et Cognac à Saintes.

Cette voie majeure qui traverse la communauté d’agglomération de Grand Cognac est
structurante pour le territoire et les villes qui la bordent et pour Cognac en particulier
qu’elle contourne entre les ronds-points de la Trache à l’est de la ville et de Crouin à l’ouest.
Le trafic moyen journalier annuel sur la N141 est élevé, selon les relevés 2018 de la Direction
interdépartementale atlantique (DIRA) alors que le contournement de Cognac n’est qu’à 2x1
voie :
Section est :

21 068 véhicules/jour dont 8,93% de poids-lourds

Section ouest: 22 489 véhicules/jour dont 8,43% de poids-lourds
Six routes départementales traversent ou aboutissent à Cognac ; les linéaires sont repris en
couleur sur la carte ci-dessous.

Le reste de la voirie est communal.
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Les limites de vitesse sur voirie
La vitesse est limitée à 50km/h sur la ville sauf en trois emplacements :
-

Une zone limitée à 30 km/h dans le secteur Saint Jacques, les quais et une partie du
boulevard Denfert Rochereau bordant le jardin public (zone verte de la carte) ainsi
qu’à Crouin (hors carte).

-

Une zone de rencontre piétons/vélos/voitures limitée à 20km/h sur le secteur de
Vieux Cognac

-

Une route d’accès à 70km/h en entrée de ville depuis Saint Jean d’Angely.

Pour améliorer la sécurité dans les zones d’habitat, réduire les nuisances sonores et faciliter
l’usage du vélo, la ville de Cognac travaille actuellement à une extension de la zone 30 sur
l’ensemble des voiries communales secondaires de Cognac. Le déploiement sera réalisé par
étapes à partir de la fin de l’année 2020, en débutant par la rive droite (extension de la zone
30 du secteur Saint Jacques).

L’accessibilité au centre-ville
La facilité et la qualité de l’accès au cœur de ville, ainsi que le traitement des entrées de ville,
font partie intégrante du futur programme Action Cœur de ville et sont essentielles à la
redynamisation du centre-ville.
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L’accès au centre-ville
L’accès par l’est est long et peu qualitatif : l’accès est au centre-ville traverse plusieurs
grandes zones commerciales en entrée de ville. Il faut environ 10 minutes pour rejoindre la
place François 1er depuis le rond-point de la Trache, avec plusieurs feux rouges et un trafic
dense aux heures de pointe dans les deux sens. De plus, la section départementale de
l’avenue Victor Hugo (D24) est très peu qualitative notamment aux abords du stade
d’athlétisme et devra faire l’objet d’une réfection complète.
L’accès par l’ouest (rond-point de Crouin) est plus qualitatif mais la signalétique confuse :
la partie ouest de la ville est restée préservée du développement commercial de périphérie.
La route d’accès depuis Saintes est bordée d’arbres et d’espace végétalisés, et le rond point
de Crouin lui-même très végétalisé ce qui tranche nettement avec l’accès par l’est. Deux
routes d’accès au centre-ville existe : l’une par Saint Jacques et le pont-neuf, l’autre par
Crouin. Les signalétiques d’accès au centre-ville, touristique et routière, sont donc très
confuses avec un double fléchage « Vieux Cognac » et « Centre ville » qui devra être redéfini.
Une signalétique propre aux maisons de Cognac existe mais fait accéder aux quais de la
Charente et au Vieux Cognac par une route secondaire très peu valorisante.
L’accès au cœur de ville
On accède au cœur de ville par trois « portes d’entrée principales »
-

La place François 1er à l’est qui est à la fois un nœud routier majeur, le lieu perçu le
plus attractif de la ville avec les nombreux bars et restaurants qui le bordent, la porte
d’entrée vers les rues commerçantes mais aussi un espace urbain patrimonial majeur
avec plusieurs bâtiments de grande qualité architecturale.
Les espaces publics et la voirie sont dégradés et peu entretenus malgré quelques
travaux récents ; la statue de François 1er peu mise en valeur ; les traversées
piétonnes mal sécurisées et entretenues, les voies douces absentes.
Cette place stratégique et emblématique, à la fois « vitrine touristique et tête de
gondole commerçante » doit être repensée en profondeur pour redynamiser le
centre-ville, sans restreindre son accessibilité.

-

La place Martell au sud, nœud routier complexe destiné presque exclusivement
aujourd’hui à la voiture avec 6 voies d’accès : 3 double-sens, 1 entrante et 2
sortantes.
Cet emplacement est devenu stratégique pour les habitants et les visiteurs extérieurs
avec d’un côté l’avenue Martell (ouverture de l’hôtel 5* Chais Monnet et rénovation
de la tour Gatebourse pour abriter la Fondation Martell), et de l’autre l’accès direct
au centre-ville par la rue commerçante Aristide Briand.
Notons également que la rue Elisée Mousnier mène de cette place à la maison Rémy
Martin qui projette des investissements importants dans les 3 ans pour dynamiser
son parcours de visite et attirer une nouvelle clientèle.
Le fonctionnement de cet espace urbain (place Martell et avenue Martell) doit être
donc repensé pour s’adapter à son nouvel environnement et retrouver un usage
mixte (piéton, mobilités douces et voiture) de véritable place dont profiteront
directement les commerçants du centre-ville, en particulier dans la rue A. Briand.
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-

Le secteur Saint Jacques et le pont neuf à l’ouest, qui ne pose pas de problème
d’accessibilité particulier et offre certainement la vue la plus intéressante sur le ville
basse (quais, Château François 1er, porte Saint Jacques).
Des travaux importants sont en cours depuis le printemps en bordure du pont
(couleur bleue sur la carte) pour faciliter l’accès au centre-ville depuis les quais et
réciproquement.

En rouge, les portes d’accès au Vieux Cognac et à Saint Jacques
(en vert, les voiries d’accès qui devront être reprises - en bleu la section requalifiée en 2018/2019)
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Le transport collectif
Les transports en commun urbains et interurbains
A partir de 1997, les circulations sont quotidiennes du lundi au samedi, mais uniquement en
cours de journée. En 2006, les horaires sont adaptés aux actifs et aux scolaires, et un service
à la demande sur toute la communauté de communes est créé. Le service est étoffé en 2011.
Il est aujourd’hui composé de 4 lignes desservant de 7h à 20h la majorité des lieux de vie de
la ville et la zone commerciale de Chateaubernard, avec un nœud de réseau et une agence
de vente situés en centre-ville place Gambetta. Une 5ème ligne reliera Cognac à la commune
de Merpins en septembre 2019.
La gestion du réseau dénommé « Transcom » a été confiée en 2018 à la Société Publique
Locale STGA dont la CDA de Grand Cognac et la CDA d’Angoulême sont actionnaires.

En 2018, 148 500 voyages ont été enregistrés sur le réseau, contre 87 787 en 2014, soit une
progression importante de +68% mais à partir d’un niveau initial très bas.
La fréquentation reste globalement moyenne compte tenu d’une périodicité de passage sur
les lignes limitée à environ 1h15/1h30.
Les tarifs sont abordables : 1€/voyage, 8€/carnet et 20€ par mois pour l’abonnement. De
nouveaux tarifs d’abonnement seront mis en place à partir du mois de juin 2019, avec
notamment une dégressivité selon le quotient familial et un nouveau forfait pour les
scolaires. Une nouvelle billettique sans contact sera également déployée cette année.
En complément au réseau urbain Transcom, une offre de TAD en porte à porte, baptisée
« Transporte », a été créée en 2018 par la CDA Grand Cognac pour les personnes à mobilité
réduite ou de plus de 70 ans (avec des conditions d’utilisation spécifiques).
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-

Le nœud du réseau Transcom se trouve en centre-ville place Gambetta où est installé
un espace de vente.

-

La ville basse et les quais Hennessy, non desservis pour le moment, le seront à partir
de début septembre 2019.

-

Le dépôt de bus Transcom appartient à la CDA de Grand Cognac. Une réflexion sur
l’avenir de ce bâtiment qui nécessite des travaux importants, et une éventuelle
délocalisation, est engagée.

Il existe également une offre de transports en commun interurbain composée de quatre
lignes de bus interurbains qui dépendent de la Région Nouvelle-Aquitaine et relient
Angoulême à Châteauneuf-sur-Charente, Saint-Même-les-Carrières, Mérignac et Cognac, en
desservant quelques communes à l’est du territoire ou qui sont situées à proximité de la RN
141).
Le transport collectif par train
La ligne ferroviaire Angoulême – Royan traverse également le territoire d’ouest en est, en
suivant le tracé du fleuve Charente. Les trois gares du territoire (Cognac, Jarnac et
Châteauneuf-sur-Charente) bénéficient de 10 allers-retours quotidiens en semaine entre
Royan/Saintes et Angoulême, dont 6 allers-retours permettant des correspondances depuis
ou à destination de Paris via le TGV à Angoulême.
Fréquentation estimée des gares du territoire, pour l’année 2016 (Source : SNCF Open data)
Cognac

Jarnac

Châteauneuf-sur-Charente

135 109 voyageurs

41 501 voyageurs

47 884 voyageurs

1 200 voyageurs par jour fréquentent l’ensemble de cette ligne TER entre Angoulême et
Royan.
La coordination du réseau de transport urbain avec le TER est difficile à réaliser, la SNCF
modifiant ses horaires en juillet et décembre avec un préavis d’information très court, alors
que le réseau urbain les ajuste à la rentrée de septembre chaque année.
De même, la faible coordination horaire entre les TER et les TGV, et l’absence de
correspondance TER/TGV tôt le matin vers Paris ou Bordeaux est pénalisante pour Cognac.

Le stationnement
A Cognac, l’offre de stationnement publique est uniquement en surface et sans enclos. Il
n’existe aucun stationnement public souterrain, en surélévation ou en enclos.
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Début 2019, on dénombrait 1799 places de stationnement8 sur l’ensemble du centre-ville
de Cognac réparties comme suit :
Places de stationnement centre-ville
(hors livraison et PMR)
En semaine

1799

Gratuites

885

49%

Payantes

759

42%

Zone bleue

155

9%

Samedi et dimanche

1949

Gratuites

1794 92%

Payantes
Zone bleue

0

0%

155

8%

En semaine, 42% des places sont payantes sur les zones de stationnement les plus proches
du centre ville et 49% gratuites dans un périmètre situé à moins de 5 minutes à pied des
zones commerçantes.
Le samedi, l’ouverture au public d’un parking privé de 150 places à proximité du centreville porte le total à 1949 places, dont 92% sont gratuites sans limite de durée.
A noter que sur ce total, 86 places gratuites et 22 places en zone bleue existent sur le
secteur Saint Jacques pour alimenter cette polarité commerciale. Il existe 33 bornes de
paiement, uniquement disponible en langue française, complétées par une application
mobile.

Emplacements des zones de stationnement en centre-ville

8

Hors zones de livraison et places réservées pour personnes handicapées
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Si l’offre de stationnement semble suffisante, la perception des habitants est très partagée :
Selon la concertation publique de mai 2019, la « facilité de circulation et de
stationnement » apparait comme le 2ème point faible de la commune avec 20,2% des
réponses.
50,1% seulement jugent suffisant le nombre de places de stationnement (55,9% pour les
habitants de Cognac). De nombreux commentaires font état de parkings gratuits complets
dès 9h30 le matin, notamment pour les extérieurs venant travailler dans Cognac.
Le parking de la place Camille Godard, qui n’est pas aux normes de stationnement car trop
dense, est identifié par de nombreux usagers et commerçants comme problématique.
Les tarifs de stationnement
Les tarifs de stationnement ont été modifiés mi-2018 après de nombreux échanges avec les
habitants et la population.
Ils sont aujourd’hui attractifs : 1ère heure gratuite, 1 € la 2ème et la 3ème heure, 3€ la 3ème et la
4ème heure. Le stationnement est gratuit de 12h à 14h et de 17h à 9h le matin ainsi que le
samedi toute la journée et le dimanche. Le FPS de 30 € s’applique à partir de la 6ème heure.
Une application mobile « Paybyphone », disponible uniquement en langue française, permet
le paiement du stationnement et du FPS. Un forfait résident est également disponible pour
les habitants d’une partie du centre-ville au prix de 100 € / an, 40€ / trim. ou 15€ / mois.
Pour l’année 2018, 307 300 transactions ont été enregistrées : 110 800 payantes (36%) dont
1% sur l’application mobile, et 196 500 gratuites (64%). 5200 forfaits FPS ont été émis. 2120
forfaits résidents et 700 forfaits professionnels.
Les réponses au questionnaire Action Cœur de ville font apparaitre une perception positive
de la population :
Tarifs de stationnement voitures
Toutes réponses

Habitants de Cognac

Adaptés

79,0%

80,9%

Non adaptés

21,0%

19,1%

Total

100%

100%

Les mobilités douces
Comme le montre la carte, le linéaire en pistes ou bandes cyclables est très limité à
Cognac, discontinu et totalement absent du centre-ville ou des principales voies
pénétrantes.
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La réalisation d’aménagements cyclables est une compétence communautaire qui concentre
son action principalement à la réalisation d’une vélo-route voie verte dénommée « Flow
vélo » bordant la Charente et inscrite au schéma régional de développement. Cette vélo
route existe déjà sur une partie du linéaire fluvial de Cognac.
Mobilité douce : la perception des habitants et usagers
Avec plus de 68% des réponses, les modes de déplacements « doux » sont plébiscités pour
se rendre demain dans le centre-ville de Cognac. Les rues piétonnes du Vieux Cognac, idéales
pour flâner, découvrir le patrimoine et faire des achats incitent à venir à pied ou utiliser les
deux-roues, vélo ou trottinette.
L’usage de la voiture est ainsi relégué en dernière position avec 14,2% des réponses, ce qui
constitue certainement une des surprises de ce sondage alors qu’on a longtemps considéré
la voiture comme prioritaire et indispensable.
Les réponses sont encore plus nettes de la part des habitants de Cognac, avec plus de 71%
pour venir à pied ou l’usage du vélo et seulement 11,6% en voiture.
« Quel est/serait demain le moyen de déplacement le plus adapté pour circuler dans le CV ? »
Transport
en
commun

Vélo /
trottinette

Voiture

A pied

Total

Toutes les réponses

17,6%

27,7%

14,2%

40,5%

100%

Habitants de Cognac

17,1%

30,2%

11,6%

41,1%

100%
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La concertation a fait apparaitre une forte attente pour les mobilités douces :
-

Les pistes et bandes cyclables à Cognac sont en nombre jugé insuffisant sur la ville. Il
n’en existe effectivement aucune en centre-ville en dehors de la zone de rencontre
(cf plus haut).

-

Le stationnement pour vélo est jugé insuffisant à presque 73% : Les points d’accroche
pour vélo existent pourtant mais disséminés et peu visibles.
Toutes les réponses

Stationnement
vélos

Pistes ou bandes
cyclables

Suffisant

27,1%

11,8%

Insuffisant

72,9%

88,2%

Total

100%

100%

Réponses des
habitants de
Cognac

Stationnement
vélos

Pistes ou bandes
cyclables

Suffisant

24,4%

11,2%

Insuffisant

75,6%

88,8%

Total

100%

100%

Points d’accroches pour vélos en centre-ville
-

Les voies routières principales desservant le centre-ville sont perçues comme
dangereuses pour les vélos, aussi bien pour les adultes que pour les jeunes.

L’insécurité liée au stationnement vélo (vol, dégradation) est jugée faible par l’association
« Vélo d’vie » même si certains commentaires déposés lors de la concertation indiquent des
difficultés ponctuelles.
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L’usage du vélo est donc faible à Cognac et doit être développé, même si nous ne disposons
pas de statistiques précises pour le confirmer. L’association « Vélo d’vie » envisage d’en
réaliser à partir de cette année.
Un premier travail engagé
Pour valoriser et développer l’usage du vélo, un travail a été engagé depuis 2018 entre la
ville et l’association « Vélo d’vie ». L’objectif est de :
-

Définir des itinéraires cyclables à l’écart des principales voies d’accès, notamment en
contre-sens dans les rues qui passeraient en zone 30,

-

Mettre en place des tournez à droite aux feux rouges,

-

Revoir le plan de stationnement des vélos en centre-ville.

Cette action devra être renforcée avec le futur plan d’action Action Cœur de ville.
A noter également que les usagers de la SNCF ont la possibilité soit de transporter
gratuitement leur vélo à bord des TER à la condition qu’ils ne soient pas complets, soit de
ranger leur vélo dans un local mis à leur disposition par la SNCF mais peu utilisé et pas
toujours sécurisé.
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Le patrimoine
Ville natale de François 1er et de Jean Monnet, Cognac est labelisée Ville
d’art et d’histoire depuis 2012.
Le riche patrimoine cognaçais occupe une place majeure dans la vie de
la cité en particulier dans le périmètre du centre historique de Cognac :
19 bâtiments, privés ou publics, sont ainsi inscrits au titre des
Monuments Historiques par le Ministère de la Culture, les plus
emblématiques étant la porte Saint Jacques, le Château François 1er en
bord de Charente et l’église et le Prieuré Saint Léger en cœur de ville.
De nombreux anciens hôtels particuliers inscrits ou classés ont été
préservés et sont les témoins du riche passé commerçant de Cognac.
Le label Ville d’art et d’histoire est animé par le service Art et Histoire créé par la ville de
Cognac qui propose de nombreuses actions permettant aux habitants de s’approprier et
redécouvrir ce patrimoine. Deux parcours patrimoniaux ont été balisés en ville.
Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), renommée depuis
Site Patrimonial Remarquable, a été établie en 2017 pour imposer des prescriptions
architecturales aux travaux réalisés dans le centre historique.

Secteur centre-ville du Site Patrimonial Remarquable
Le secteur centre-ville du SPR est situé sur les deux rives de la Charente et couvre le Vieux
Cognac (rive gauche) et une partie du quartier Saint-Jacques sur la rive droite.
Historiquement, un pont reliant les deux rives faisait face au château François 1er et à la
porte médiévale. Celui-ci a aujourd’hui disparu pour être remplacé par le Pont-Neuf.
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L’avis des habitants, issu de la concertation :
Le patrimoine architectural est cité par les habitants et visiteurs comme le principal atout
de la ville de Cognac avec la Charente et les quais (respectivement 24,8% et 24,6% des
réponses au questionnaire), devant les espaces verts de la ville (parc François 1er lui-même
classé monument historique, et jardin public).
Points forts
- Le patrimoine industriel et le produit Cognac, qui ont « une forte capacité
évocatrice » en France et dans le monde
- La qualité de vie à Cognac, sujet qui doit être développé comme facteur d’attractivité
autour du concept de « ville moyenne avec une grande qualité de vie »
- L’existence de 6 entreprises labellisées Patrimoine Vivant (EPV) à Cognac et à
proximité
- Les 19 bâtiments inscrits MH à Cognac
- Le patrimoine remarquable, le label Art et Histoire et la qualité de son animation par
le service municipal qui met en valeur le patrimoine oublié + les parcours historiques
dans le centre-ville
- Les maisons de négoce, qui drainent de nombreux visiteurs et ont une capacité
d’investissement forte sur leur patrimoine
Points faibles
- L’absence d’appropriation de François 1er comme facteur d’attractivité de la ville et
du territoire
- Le thème du « patrimoine gastronomique » non développé alors qu’il est très
fédérateur et qu’il existe une offre culinaire locale riche autour du Cognac
- Les façades dégradées de nombreux bâtiments du centre-ville
- Les contraintes évidentes liées au patrimoine pour les particuliers : habitat onéreux à
entretenir ou réhabiliter, accessibilité aux commerces complexes, contraintes ABF
dans le secteur AVAP etc…
- Le manque de végétalisation qui donne un aspect trop minéral au centre-ville
- Les maisons de négoce, qui fixent trop les visiteurs sur leurs sites sans bénéfice pour
le centre-ville
- La signalétique patrimoniale absente ou dégradée dans le jardin public
- L’absence de signalétique MH sur les bâtiments classés
- Le mauvais état des abords de la porte Saint Jacques et l’impossibilité pour le public
d’y accéder
- Le mauvais état ou le manque de signalétique en général
La valorisation du patrimoine, dans toutes ses dimensions, est un atout majeur pour Cognac.
Elle devra être confortée par des actions ambitieuses et emblématiques dans le programme
Action Cœur de ville, avec pour maître-mot : l’exigence de qualité.
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Les services publics, l’offre culturelle et de loisirs en centre-ville
L’offre culturelle
Le centre-ville de Cognac dispose d’équipements culturels de proximité importants mais qui
peuvent être davantage dynamisés.
-

Deux musées (voir fréquentation dans la section tourisme):
o Le musée d’Art et d’histoire, installé en bordure du jardin,
o Le MACO, musée des arts du Cognac

-

L’espace découverte en Pays du Cognac

-

Une bibliothèque installée dans le Vieux Cognac et accessible par les rues piétonnes,
mais peu visible et dont la fréquentation est jugée insuffisante. Elle est gratuite sur
inscription depuis 2019 et s’inscrit dans le réseau lecture publique du territoire.

-

Une école de musique, sans auditorium, installée dans les locaux de la Villa François
1er à proximité du Château.

L’ensemble de ces équipements est désormais d’intérêt communautaire et gérée par Grand
Cognac depuis janvier 2019. Grand Cognac travaille activement à un projet d’équipement
culturel intercommunal au centre-ville de Cognac, regroupant médiathèque, conservatoire
et certaines archives. La Banque des Territoires financera l’étude de programmation de et
choix du site d’implantation.

Localisation des équipements culturels de Cognac
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Cognac se distingue comme une ville de culture et de festivals, avec une offre importante
et variée dont bien peu de villes de moins de 20 000 habitants disposent :
-

Des festivals de musique de dimension nationale :
o Blues Passions existe depuis 26 ans et présente chaque début juillet dans le
jardin public de Cognac un programme orienté vers les musiques afroaméricaines mêlant légendes internationales ou françaises de la chanson et
jeunes talents. 25 à 30 000 visiteurs chaque année.
o La Fête du Cognac, créée en 1998, est montée progressivement en puissance
et attire désormais chaque fin juillet plus de 20 000 visiteurs en bord de
Charente avec une programmation musicale plutôt jeune, pop et électro.

-

La SMAC « les Abattoirs » gérée par l’association West Rock propose tout au long de
l’année une large programmation de musiques actuelles avec une notoriété établie
dans le réseau des scènes musicales de Nouvelle Aquitaine.

-

Les festivals de littérature : les Littératures Européennes en novembre, et Le festival
du Polar en octobre qui perpétue la tradition du polar à la suite de l’ancien Festival
du Film policier de Cognac.

-

La scène conventionnée « l’Avant scène » installée dans le théâtre municipal de
Cognac (délégation de service public) présente une programmation pluridisciplinaire
et de qualité autour des arts vivants ainsi que des ateliers de médiation tout au long
de l’année, ponctuée par deux temps forts : « Mars Planète danse » autour de la
danse contemporaine, et « Coup de chauffe » qui fait depuis 20 ans en septembre la
promotion des arts de la rue en collaboration avec le Centre national des Arts de la
rue (CNAR) de Niort.

Une particularité de la ville vient aussi de l’importance de l’offre culturelle privée proposée
aux habitants par les maisons de négoce :
-

La fondation Martell installée dans la tour Gatebourse rénovée en 2017 propose
depuis juin 2018 des expositions artistiques originales, des actions de médiations
culturelles, des conférences et depuis peu un nouveau festival de musique (40 000
visiteurs en 18 mois).

-

Les Quais ici ou ailleurs de la maison de négoce Hennessy offre une programmation
de 10 spectacles gratuits par an (théâtre, danse, musique) dans une salle d’une
capacité de 120 places.

Autour de Cognac, notons également l’existence de deux salles de spectacles municipales de
construction récente et gérée en régie directe : « L’Abaca » à Cherves-Richemont et « le
Castel » à Châteaubernard, qui proposent chacun de 5 à 10 spectacles variés de théâtre,
musique et danse.

Les loisirs
Le cinéma de Cognac dénommé « Le Galaxy » est présent dans le centre-ville avenue Victor
Hugo, à proximité de la place François 1er. Géré par une structure entièrement privée, il
réalise environ 130 000 entrées annuelles (source « Etude de marché 2018 d’un cinéma art
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& essai »). Situé dans un bâtiment exigu, il quittera Cognac mi 2020 pour s’installer dans des
locaux neufs à proximité du centre aquatique X’Eau, sur la commune de Chateaubernard.
La perte de ce service générateur de flux pour le centre-ville inquiète les habitants du
centre-ville et les commerçants qui y voient un nouveau risque de fuite de clientèle vers la
périphérie. Il créera également une friche sur laquelle la ville devra être attentive. La ville
souhaite le maintien d’une offre de cinéma en centre-ville, complémentaire à celle du futur
Galaxy en périphérie.
L’immense parc François 1er de 500 ha est situé à quelques centaines de mètres du centre(ville, propriété de la ville depuis 1819 et classé MH depuis 1943. En son sein, la base de
loisirs de plein air André Mermet est de compétence intercommunale et propose des
animations estivales aux habitants.
Le parc de sports, spécialisé sur l’activité rugby et pour lequel un projet de réaménagement
est en cours d’étude, est en bordure du parc, tout comme le club d’Aviron (CYRC).
Une offre de loisirs nautiques est proposée par le club Cognac Canoé Club situé en bord de
Charente, place du Solençon (quartier Saint Jacques). Situé dans l’un des plus beaux
emplacements de la ville, avec vue sur le Château, le pont et les tours, sa fréquentation
progresse chaque année et peut devenir une véritable source d’attractivité pour le centreville.
Un ALSH géré par la CDA de Grand Cognac est présent en centre-ville dans un bâtiment
municipal à proximité des rues piétonnes.
L’avis des habitants, issu de la concertation :
Les animations culturelles sont citées par les habitants et visiteurs comme le 4ème point fort
de la ville de Cognac avec près de 11% des réponses.
Points forts
-

L’importance de l’offre culturelle

-

La proximité des équipements

Points faibles
-

Les acteurs culturels ne travaillent pas suffisamment ensemble.

-

La perte à venir du cinéma de centre-ville, qui occasionnera une fuite de clients
potentiels.

-

La trop faible fréquentation du théatre municipal par rapport à la qualité de sa
programmation.

Les services au public en centre-ville
Les services au public suivants sont présents en centre-ville ou à proximité. Nous avons
choisi d’indiquer également les services éducatifs privés :
-

La Mairie et plusieurs services municipaux délocalisés en centre-ville
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-

Une école primaire, une école maternelle, un lycée public
Une crèche
Un collège et un lycée privé
Le CIO et le CMPP (même site)
Le commissariat de police nationale, la police municipale
La Sous Préfecture
Le Tribunal d’instance
Le centre des congrès « La Salamandre »
L’office du tourisme
La chambre de commerce et d’industrie
La maison de quartier, rue Aristide Briand
Le CCAS et la Mission locale
Deux points info (jeunes et familles)

Ces différents services sont positionnés sur la carte ci-dessous :

L’usage et la fréquentation de ces services publics feront l’objet si nécessaire d’une analyse
plus complète dans le cadre de la convention de déploiement d’Action Cœur de ville.
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Les réseaux
La fibre
Le déploiement de la fibre FTTH est réalisé à Cognac par les opérateurs Orange et SFR en
convention avec la ville et l’Etat depuis 2016.
Pour Orange : 13 900 logements existants ou en projet ont été identifiés par l’opérateur.
A fin 2018, 5602 logements étaient raccordables (40%) et 11090 étaient adressables (80%).
Aucun logement du Vieux Cognac n’est pour le moment raccordé.
900 ménages occupants des logements raccordables avaient pris un abonnement à la fibre
soit un taux de pénétration faible de 16%.
En 2019 et 2020, l’objectif de raccorder 2000 logements supplémentaires par an pour
couvrir 85% des logements de la ville. Les logements du centre historique de Cognac ne sera
raccordé que fin 2020 au mieux (8 armoires ont été validées par l’ABF et sont en cours
d’installation).
La couverture totale des logements sera réalisée par Orange à la fin 2022 si le plan est
respecté.
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