La stratégie de redynamisation :
Objectifs, secteurs d’intervention,
zones à enjeux
Ville de Cognac
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Stratégie de redynamisation
Les principaux éléments stratégiques du projet urbain de Cognac sont repris sur chacun des
axes thématiques. Ils seront détaillés par des fiches actions dans la convention de
déploiement Action Cœur de ville.

Axe 1 - De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat
en centre-ville
Objectif 1 : Amplifier les actions de requalification du parc de logements privés dans le
centre-ville pour réduire la vacance et pour améliorer les conditions de vie des
habitants, notamment en engageant une opération programmée OPAH-RU
ambitieuse et incitative.
Objectif 2 : Accroitre l’offre de logements en centre-ville par la reconquête d’immeubles
inoccupés publics ou privés et de friches économique (chais). Une étude
prospective sur le foncier économique disponible sera menée.
Objectif 3 : Soutenir la réhabilitation des logements sur commerces et la remise en
accessibilité distincte de ces logements pour réduire la vacance.
Objectif 4 : Faciliter l’accession à la propriété et développer le parc locatif notamment pour
les familles, en cohérence avec les besoins.
Objectif 5 : Lutter contre l’habitat indigne et indécent par la mise en place de dispositifs
contraignants et ciblés.
Objectif 6 : Développer l’offre de logements pour personnes âgées et soutenir l’adaptation
de logements pour les personnes en situation de handicap.

Axe 2 - Favoriser un développement économique et commercial équilibré
Objectif 1 : Maîtriser par des outils juridiques adaptés le développement du commerce
périphérique et du commerce de « ronds-points » dans une optique de
complémentarité avec le centre-ville et non de concurrence.
Objectif 2 : Réhabiliter et redynamiser les Halles de Cognac et leurs abords pour en faire un
poumon économique du centre-ville.
Objectif 3 : Réduire la vacance commerciale par un plan de soutien à l’installation de
commerces, ciblé sur les rues en difficulté.
Objectif 4 : Faciliter l’installation de primo-commerçants (boutiques éphémères,
financement participatif etc…).
Objectif 5 : Soutenir la rénovation des vitrines et façades commerciales.
Objectif 6 : Amplifier les actions événementielles dans le centre-ville et les Halles.
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Objectif 7 : Faire du développement touristique une composante majeure de la
revitalisation économique de Cognac autour de trois piliers : l’oenotourisme, la
valorisation de François 1er, le fleuve Charente.
Objectif 8 : Favoriser le développement d’un écosystème autour des métiers d’arts et des
entreprises du patrimoine vivant en centre-ville.
Objectif 9 : Inciter et soutenir les projets de fidélisation de la clientèle du centre-ville et de
développement des usages numériques.

Axe 3 - 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.
Objectif 2:

Requalifier les deux noeuds routiers d’entrée du cœur de ville (place François
1er et place Martell).

Objectif 3 : Faciliter, fluidifier et valoriser les accès au centre-ville (avenue Victor Hugo,
avenue Martell, signalétique…) et les liaisons entre les secteurs ORT.
Objectif 4 : Mieux identifier et relier les polarités du centre-ville (ville haute/ville basse,
ville basse/Saint Jacques).
Objectif 5 : Soutenir l’utilisation des modes de transport collectifs et/ou écologiques pour
se rendre dans le centre-ville.
Objectif 6 : Mettre aux normes les parkings pour voitures et mieux les identifier.

Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
Objectif 1 : Valoriser la place François 1er et son patrimoine, cœur vivant de Cognac.
Objectif 2 : Valoriser les tours Saint Jacques et leurs abords en lien avec le Château François
1er, et les rendre accessibles au public.
Objectif 3 : Renforcer les actions d’entretien des espaces publics et du mobilier urbain en
centre-ville et valoriser les rues piétonnes.
Objectif 4 : Développer la végétalisation des espaces publics.
Objectif 5 : Améliorer l’état des façades des bâtiments dans le centre-ville.
Objectif 6 : Repenser la place d’Armes pour en faire un lieu vivant et animé, en lien avec les
Halles.
Objectif 7 : Se réapproprier les bords du fleuve sur la rive gauche, entre le Port et le pont
de Crouin.
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Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de
loisirs
Objectif 1 : Créer un nouvel équipement culturel intercommunal en cœur de ville pour
faciliter l’accès à la lecture et à l’apprentissage musical pour tous
Objectif 2 : Soutenir la création d’un cinéma art et essai en centre-ville
Objectif 3 : Lutter contre la désertification médicale en soutenant le maintien d’une offre
de soin en centre-ville
Objectif 4 : Consolider les services au public de Cognac en améliorant leurs conditions
d’accueil et de travail dans des locaux adaptés
Objectif 5 : Soutenir les associations en leur offrant de meilleures conditions de
fonctionnement dans un cadre mutualisé et modernisé (maison des
associations)
Objectif 6 : Engager la transition numérique des musées
Objectif 7 : Développer le pôle de loisir fluvial sur le secteur Saint Jacques
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Définition des secteurs d’intervention

La convention d’initialisation de juin 2018 fixait un premier périmètre d’action
correspondant à l’ensemble du territoire de la commune de Cognac.
Compte tenu du diagnostic réalisé et des effets juridiques qu’emporte l’Opération de
Revitalisation du Territoire notamment au regard du commerce, il est proposé de resserrer
l’intervention autour de trois secteurs à fort enjeu :
-

Le secteur du « centre-ville », obligatoire

-

Le secteur « ancien hôpital »

Centre-ville

Ancien hôpital
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Secteur d’intervention n°1 : le centre-ville
Il a été défini à partir des éléments suivants :
-

La zone centrale du Site Patrimonial Remarquable (voir sectorisation ci-dessous)
correspondant à une typologie d’immeubles particulière,
Le secteur centre-ville de la convention d’intervention EPF (voir sectorisation cidessous),
Les polarités commerciales,
La présence de services au public,
Les zones à enjeu identifiées.

Zonage SPR (marron) et zonage EPF (bleu) en centre-ville
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Présentation du secteur d’intervention pour le centre-ville :

Saint Jacques
Vieux Cognac

Ville basse

Ville haute

Bord de Charente

Faubourg

L’un des enjeux sera de mieux connecter la ville haute - commerçante - et la ville basse (bord
de la Charente) dans le Vieux Cognac, mais aussi de mieux faire fonctionner ce dernier avec
le secteur Saint Jacques très isolé.
Les principales polarités commerciales de proximité de Cognac que sont le Vieux Cognac,
une partie de l’avenue Victor Hugo, la place Martell, la place Bayard, Saint Jacques sont donc
entièrement intégrées dans ce secteur d’intervention.
Les voies d’accès et « portes » d’entrées principales identifiées vers le cœur de ville
(avenue Victor Hugo et place François 1er, avenue Martell et place Martell, pont de Saint
Jacques) sont également intégrées car leur aménagement conditionne la revitalisation du
centre-ville.
L’ensemble des zones de stationnement, la majorité des services publics et des équipements
culturels de centralité font partie de ce secteur. Outre les voies d’accès, l’élargissement au
sud et sud-est vers le faubourg et le bord de Charente permet d’englober plusieurs sites
structurants (site du cinéma, ancienne trésorerie), trois maisons de Cognac ainsi qu’un
potentiel foncier à plus long terme (dépôt de bus Transcom, transfert d’un EHPAD). A noter
un site à enjeu en bord de Charente détaillé plus bas.

Page 7

Les zones à enjeu du secteur « Centre-ville »

Place du Solençon

Parking Marchadier

Conservatoire
Porte Saint Jacques,
Château, rue grande

Les Halles et
la place d’armes
*Ilot place du canton
Ancienne banque
de France

Bibliothèque

Médecine du travail

Ilot salle verte
Bâtiment place Godard

Ilot école La Fontaine
*Ilot Ancienne
imprimerie

*Ancien Doyenné
Maison de quartier
Place Martell
Place François 1er
Salons de la cité
Ancienne trésorerie

Logement

Commerce

Services publics

Cinéma Le Galaxy

Réaménag. urbain / Mobilité Patrimoine

20 zones à enjeu ont été identifiées.
Les codes couleurs correspondent à la destination envisagée pour les îlots. Les îlots
maintenus en blanc n’ont pas encore de destination fixée. Les ilots bicolores correspondent
à une double-thématique d’intervention.
Les îlots en liseré bleu et précédés d’un * correspondent aux immeubles déjà acquis par
l’EPF.
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Description des îlots dont le foncier est maitrisé par une collectivité publique (en
direct ou via convention) :

Ville de Cognac, en convention avec l’EPF Nouvelle Aquitaine :
Ilot

Axe

Description / enjeu

*Ilot « place du
canton »

Commerce et
logement

Ensemble de trois immeubles acquis par l’EPF
régional disposant de deux cellules commerciales
vides et de logements vacants.
L’emplacement est stratégique sur la place du
canton et l’entrée de la rue Aristide Briand, deux
secteurs commercialement en difficulté.
Un marché public de recherche d’opérateur pour
porter le projet de réhabilitation avec commerces
(une ou deux cellules) et logements a été lancé
par l’EPF en mai (échéance début juillet 2019).
Voir Actions matures

*Ilot « ancien
Doyenné »

A définir

Ensemble immobilier patrimonial acquis au
Doyenné par l’EPF. Un premier projet
architectural a été mené autour d’un cinéma Art
et Essai dont l’étude de marché indiquait un
potentiel intéressant mais avec une rentabilité
faible voire nulle. Une recherche
d’investisseur/opérateur de cinéma a été réalisée
et a abouti à 2 ou 3 contacts.
Un projet alternatif mélant du logement avec le
maintien de commerce en pied d’immeuble côté
rue piétonne est envisagé.
Voir Actions matures

*Ilot « ancienne
imprimerie »

Logement

Ancienne friche industrielle de l’imprimerie
Lithobru acquise par l’EPF et destinée à une
opération de destruction/reconstruction pour
créer 46 logements. Projet par Nexity avec l’appui
du l’organisme de logement social SA Le Foyer
pour 23 logements.
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Ville de Cognac :
Ilot

Axe

Description / enjeu

Halles de Cognac et
place d’armes

Commerce

Ilot composé des Halles municipales, des voiries
adjacentes et de la Place d’armes en cœur de
ville. Il s’agit d’un projet prioritaire de
réhabilitation des Halles et de redynamisation
de ses abords porté par la ville.
Une étude de programmation vient d’être
engagée, avec le cofinancement de la Banque
des Territoires, pour aboutir en
septembre/octobre 2019 à un scenario de
réhabilitation et de redynamisation des Halles et
ses abords (réunion de concertation, diffusion
d’un questionnaire…).

Maison de quartier
centre-ville

Logements

Rue Aristide Briand. Destiné à l’accueil de
réunions du conseil de quartier centre-ville, ce
bâtiment pourrait être cédé à un investisseur
pour créer des logements. Le CQ serait transféré
sur un autre bâtiment municipal dans la même
rue.

Parking Marchadier

Logements

Situé à un emplacement stratégique, ce parking
gratuit de 60 places pourrait faire l’objet d’une
opération immobilière après déclassement du
domaine public. Important : celle-ci pourra
intervenir que si le conservatoire
intercommunal situé en face est lui-même
transféré.

Porte Saint Jacques et Patrimoine
rue grande

Lieu emblématique de la ville, porte d’accès
historique menant du fleuve à la vieille ville et
aujourd’hui lieu de passage incontournable pour
les visiteurs et les résidents.
Ce site patrimonial doit faire l’objet d’une mise
en valeur complète qui accompagnera les
travaux à venir de la maison de négoce
Hennessy. Plusieurs bâtiments privés doivent en
effet être détruits et déplacés à proximité des
tours.
Le projet doit également permettre d’ouvrir les
tours à la visite du public.

Bâtiment municipal
place Camille Godard

Logements,
bureaux

Il s’agit d’un immeuble abritant l’ex-GRETA. La
cession ou le réaménagement pour accueillir un
centre de santé sont envisagés.
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Bibliothèque

A définir

Situé dans l’ancien Prieuré, donnant sur la rue
A.Briand, ces espaces seront libérés par la
réalisation du projet de nouvel équipement
culturel intercommunal. Ils devront trouver une
nouvelle destination.

Conservatoire

A définir

Actuellement situé dans la villa François 1er
appartenant à la ville et mise à disposition de
l’agglomération, ces espaces seraient libérés par
la réalisation du projet de nouvel équipement
culturel intercommunal. Ils devront trouver une
nouvelle destination.

Place du Solençon

Réaménagement
urbain –
Développement
des loisirs
fluviaux

Les travaux majeurs à venir sur les chais
Hennessy à proximité vont drainer un nouveau
flux de visiteurs en oenotourisme et imposent
une nouvelle réflexion urbaine sur le
fonctionnement des deux places du Solençon et
de la Levade.
Par ailleurs, la proximité avec la Charente doit
permettre le développement d’un véritable pôle
de loisirs nautiques autour du club de canoëkayak de la ville Cognac, déjà installé sur place

Place François 1er

Réaménagement Lieu considéré comme le plus attractif de la ville
urbain/voirie
et emblématique pour les visiteurs extérieurs,
porte d’entrée du Cœur de ville commerçant et
piéton mais aussi nœud routier important, la
place François 1er a vieilli et ne répond plus aux
attentes. Malgré des travaux d’entretien
récents, une refonte complète doit être engagée.

Place Martell

Réaménagement Une place-carrefour où la place de la voiture est
urbain/voirie
prédominante et située à un emplacement
stratégique entre la rue Aristide Briand à
redynamiser et la Fondation Martell.
L’aménagement des deux places (voir audessus) permettra de créer un triangle
commercial avec les deux principales rues
piétonnes.
Une refonte complète doit être engagée pour
l’ouvrir davantage aux piétons en lien avec
l’avenue Martell.
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Description des ilots dont le foncier n’est pas entièrement maitrisé par une
collectivité (propriété privée totale ou partielle) :

Ilot

Axe

Description / enjeu

Ilot « Ecole la
Fontaine »

Logements,
services
publics etc…

Cet îlot est composé de :
-

l’école Jean de la Fontaine (fermée en
2015 et aujourd’hui occupée par un ALSH
intercommunal) avec un bâtiment de
plain-pied disposant d’une grande cour
fermée

-

d’un grand bâtiment municipal occupé par
le CMPP et le CIO.

Il dispose d’un côté d’un accès direct à la rue
piétonne Aristide Briand et de l’autre est ouvert
sur la place Beaulieu qui dispose de parking de
stationnement.
Compte tenu de son emplacement et de sa
surface importante en cœur de ville, cet îlot est
stratégique.
Nous recommandons le lancement d’une étude de
réaménagement urbain et d’évaluation de la
propriété foncière.
L’îlot « Salle verte »

Logements,
services

L’îlot « Salle verte » est composé de bâtiments
municipaux, d’un grand terrain nu appartenant à
un propriétaire privé qui pourrait le céder et d’un
espace de stationnement public. Son
emplacement à proximité du port, des quais et du
musée du Cognac est remarquable. A noter la
présence d’un PPRI bleu sur une partie du terrain.
Cet îlot fait partie des sites envisagés pour un
projet d’aménagement du Bureau national du
Cognac.

Ilot « Salons de la
cité »

Culture,
services
publics

La communauté d’agglomération Grand Cognac
souhaite s’engager dans la création d’un nouvel
équipement culturel regroupant en centre-ville la
bibliothèque et le conservatoire, avec l’ajout d’un
auditorium et d’un lieu d’archives du Cognac.
Disposant de grands espaces à aménager en rdc
et étages, de stationnement propre et d’un accès
direct à place François 1er, ce site offre un
potentiel intéressant. Il appartient entièrement à

Page 12

un propriétaire privé qui est prêt à céder. Une
évaluation des domaines a été demandée.
Ancienne banque de
France

Logements

Le bâtiment de l’ancienne Banque de
France, propriété d’un investisseur privé qui le
met en vente, pourrait accueillir un projet de
transformation en 10 à 15 logements qualitatifs,
en cœur de ville.

Ancienne trésorerie

Logements

Le bâtiment de l’ancienne trésorerie, propriété
d’un investisseur privé qui cherche à céder,
pourrait accueillir un projet de logements
qualitatifs en cœur de ville.

Médecine du travail

A définir

L’ensemble immobilier détenu par un organisme
privé de médecine du travail est situé à proximité
des rues piétonnes du centre-ville. Ce service doit
déménager dans des locaux neufs à l’extérieur de
Cognac car les coûts de mise aux normes pour un
ERP sont trop élevés.
Une étude d’aménagement de cet ilot de grande
taille et situé à un emplacement stratégique
devra être engagée.

Cinéma le Galaxy

A définir

Ce site à proximité du centre-ville héberge
aujourd’hui le seul cinéma de Cognac. Son
transfert dans un bâtiment neuf sur la commune
de Châteaubernard était programmé avant le
lancement d’Action Cœur de ville et n’a pu être
empêché.
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Secteur centre-ville : focus sur la zone à enjeu du bord de Charente
Cette 21ème zone à enjeu a été intégrée au secteur centre-ville compte tenu de sa proximité
avec le Vieux Cognac via le port et les quais.
L’ouverture du nouvel hôtel restaurant 5* chais Monnet en septembre 2018 a amené une
première étape de requalification des espaces publics : dévoiement de route, destruction
d’une friche, création en cours d’un parking etc…
Mi-urbain mi-boisé, une opération de requalification paysagère et urbaine plus complète est
à envisager en complément de la future vélo-route voie verte « Flow Vélo » en bord de
Charente qui traversera le site. La plupart des terrains situés dans le zonage vert ont été
acquis par Grand Cognac, en particulier le terrain « ile des Moines » (friche de l’entreprise
Onyx).

Le port, les quais

Espace partiellement
boisé à ouvrir et
requalifier

Voirie et parking en
cours de requalification

Chais Monnet

Page 14

Secteur d’intervention n°2 : Ancien hôpital
Ce secteur d’intervention à fort enjeu couvre l’ensemble du secteur de l’ancien hôpital de
Cognac acquis par l’EPF Nouvelle Aquitaine, la zone des Verriers pour une vaste opération de
transformation urbaine destinée à accueillir de l’habitat et différents services à la population
et la cité d’habitat collectif de l’hôpital.
Cette importante opération de destruction / reconstruction / réhabilitation, peu
consommatrice de foncier supplémentaire, est réalisée sur l’un des rares terrains importants
et disponibles à Cognac et doit permettre :
- D’augmenter le nombre d’habitants par la production de logements neufs : résidence
habitat jeunes (80 places), logements sociaux (16) et accession à la propriété et
locatif (80 à 100 logements) sur la zone des Verriers.
- D’accueillir de nouveaux services : EHPAD, CMPP, maison des associations…
- De libérer des espaces en cœur de ville pour y faciliter la réalisation de projets
d’aménagement
Les liaisons entre ce secteur à revitaliser et la ville devront être particulièrement travaillées.

Cité de l’hôpital
(Logelia)

Site de construction
de la RHAJ

Ancien hôpital

Zone des verriers
Projet de logements

Le zonage bleu correspond aux terrains et bâtiments propriété de l’EPF au 1er janvier 2019
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