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Partie 1 :  
La démarche de concertation 

Par délibération du comité syndical en date du 25 novembre 2013, 
le Syndicat Mixte de Cohérence de la région de Cognac prescrivait 
l’élaboration du schéma de cohérence territoriale de la région de 
Cognac et fixait les modalités de concertation permettant l’accès à 
l’information tout au long de la procédure. 
 
1. Les modalités de concertation prévues par le SCoT de 
la région de Cognac 

1.1. Les modalités de concertation définies par la délibération 

Les modalités de concertation retenues sont les suivantes :  
• Mise à disposition du public de dossiers et notamment du 

porter à connaissance de l’État au siège du syndicat. 
• Transmission d’informations sur le SCoT de la région de 

Cognac aux communes pour une éventuelle insertion dans 
leurs publications municipales. 

• Réunions publiques. 
• Expositions itinérantes si besoin sur certaines thématiques. 
• Annonces des différentes réunions de concertation par voie 

de presse.  

 

1.2. Les modalités permettant au public de s’exprimer et faire part de 
ses observations 

Le public pourra faire ses observations et remarques : 

• Sur les registres d’observations mis à disposition au siège du 
PETR Ouest-Charente – Pays du Cognac.  

• Sur le site internet consacré à l’élaboration du SCoT de la 
région de Cognac. 

• Par voie postale à l’adresse suivante : 
Monsieur le Président 

Concertation sur le SCoT de la région de Cognac 
PETR Ouest-Charente – Pays du Cognac 

1 rue du Port 
16200 Jarnac 

 

 
2. L’organisation de la concertation tout au long de la 
procédure d’élaboration du SCoT 

2.1. Les 2 grandes étapes ayant ponctué la concertation lors de 
l’élaboration du projet du SCoT de la région de Cognac 

Conformément au code de l’urbanisme, la concertation doit être 
pleine et sincère. C’est pourquoi celle-ci s’est appuyée sur 2 grandes 
étapes de la construction du SCoT. 

• L’étape diagnostic / Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables.  
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Le diagnostic met en évidence de grands enjeux prospectifs 
et les défis qui s’imposent au territoire du SCoT.  
Le PADD, quant à lui, fixe le projet stratégique du territoire à 
long terme. Il apporte en cela des réponses aux enjeux et 
défis révélés dans la phase de diagnostic.  

• L’étape Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui 
traduit réglementairement les objectifs exprimés dans le 
PADD.  

 
Le public a reçu une information régulière lors de l’avancement de 
chacune de ces étapes et a été invité à y contribuer. 
 

2.2. La durée de la concertation 

La concertation a débuté le 25 novembre 2013 et s’est clôturé le 18 
novembre 2019, conformément à l’Arrêté du Président du PETR 
Ouest Charente – Pays du Cognac pris en ce sens.  
 

 

3. Les actions menées pour l’information et la 
participation du public  

Les objectifs et modalités pris dans le cadre de la délibération 
relative à la concertation ont été mis en œuvre durant le processus 
du SCoT. 
 
Les actions réalisées sont les suivantes : 

• Les actions d’information et de communication pour le 
public :  

o La mise à disposition du public d’un dossier de 
concertation complété à chaque étape du SCoT. 

o La mise en place d’une exposition. 
o La publication d’articles et d’encarts de presse 

consacrés au SCoT. 
o La transmission d’informations sur le SCoT de la 

région de Cognac aux communes pour une 
éventuelle insertion dans leurs publications 
municipales. 

o La mise à disposition des documents du SCoT au gré 
de l’avancement de l’élaboration du SCoT sur le site 
internet qui lui est consacré. 

o L’information relayée par les sites internet des EPCI 
ou les bulletins municipaux des communes du SCoT 

• Les actions pour la participation du public : 
o Les registres de concertation mis à disposition du 

public pour recueillir leurs remarques, avis, 
observations, questions. 

o Les réunions publiques. 
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Les différents supports et moyens déployés pour la mise œuvre de 
la concertation ont permis aux citoyens d’être informés de la 
démarche d’élaboration du SCoT.  
Ils ont également pu contribuer et co-constuire le projet de territoire 
par le biais des réunions publiques et du registre de concertation, 
par voie électronique ou postale.  
 

3.1. Les actions d’information et de communication pour le public 

3.1.1. La mise à disposition du public d’un dossier de 
concertation 

Ce dossier de concertation comprenait aussi bien le porter à 
connaissance de l’État que les divers documents du SCoT qui 
venaient l’alimenter au fur et à mesure de son avancement.  
 
Ces pièces ont été mis à disposition du public au siège du PETR 
Ouest-Charente – Pays du Cognac au 1 rue du Port à Jarnac.  
 
Mise à disposition du public du dossier de concertation accompagné d’un 
registre pour recueillir les observations et les remarques du public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.2. La mise en place d’une exposition 
Des panneaux sont venus accompagner les réunions publiques, les 
forums, la Foire de la Grande Champagne, entre autres. 
Au total, ce sont 6 panneaux qui présentent : 

• Ce qu’est un SCoT. 
• Les enjeux et les défis auxquels est confronté le territoire du 

SCoT. 
• Le projet politique : son ambition, ses objectifs et les 

orientations politiques pour les réaliser.   
 
En outre, les panneaux sont aussi consultables sur le site Internet 
consacré au SCoT et au siège du PETR Ouest-Charente – Pays du 
Cognac à Jarnac.  
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Panneaux n°1, 2, 3 portant sur la démarche SCoT, les enjeux / défis et le 
projet de territoire 
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Panneaux n°4, 5, 6 portant sur les grands objectifs et les orientations 
politiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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3.1.3. La publication d’articles et d’encarts de presse consacrés 
au SCoT. 

Pas moins de 4 articles sont parus dans la Charente Libre : 
• 18 septembre 2015. 
• 27 janvier 2016. 
• 1er décembre 2018. 
• 12 mars 2019. 

 
Aussi, 4 articles dans le journal Sud-Ouest sont venus parler du 
SCoT : 

• 27 janvier 2016. 
• 1er juillet 2016. 
• 7 mars 2019. 
• 9 mars 2019. 

 
Chacun d’eux mettait le SCoT en perspective en relatant les enjeux 
qui faisaient débat : accessibilité, consommation foncière, filière 
cognac, développement local, etc. 
 
Par ailleurs, un encart presse spécifique paru dans la Charente Libre 
et dans Sud-Ouest, en date du 29 mai 2019, annonçait la tenue 
d’une réunion publique à Foussignac le 4 juin 2019 dans le cadre du 
DOO.  
 
Quant aux réunions publiques concernant les diagnostic et Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, elles ont été 
annoncées dans l’article du 12 mars 2019 de la Charente Libre et 
dans des articles des 7 et 9 mars 2019 de Sud-Ouest. 
 
En outre, des affiches annonçant la tenue de réunions publiques ont 
été relayées par une information au public par voie d’affichage. 
 

 

Charente Libre, 18 septembre 2015 
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Constructeur 
d’abris
de garages 
& d’auvents

Claude BOUR
www.maconneriebour.fr48, bd de Javrezac - COGNAC

Ouvert les lundis, mercredis
& vendredis de 14h30 à 18h30

doizon.com

Début août, GrandCognac espérait «gagner 
du temps» sur le calendrier des travaux 
conduits avenue d’Angoulême qui 

s’inscrivent dans la première phase du chantier 
du futur centre nautique des Vauzelles : 
«Mi-septembre au plus tard, ça sera terminé.» 
Finalement il faudra patienter jusqu’à la fin du 
mois pour que la circulation retrouve de la 
fluidité sur cet axe qui s’étire du rond-point 
de La Trâche à Châteaubernard jusqu’au stade 
d’athlétisme de Cognac. L’axe n’est pas coupé 
mais la circulation se fera sur une voie 
par un alternat régulé par des feux. 
«L’arrêté de restriction de circulation court 
jusqu’au 1er octobre. On ne devrait pas dépasser 
cette date», assure désormais Pierre-Yves Briand, 
le maire de Châteaubernard et vice-président de 

GrandCoganc, qui explique que le retard n’est pas 
dû aux abondantes pluies de ces derniers jours : 
«C’est plutôt lié à ce que l’on découvre en 
creusant. A certains endroits, on doit être très 
prudent, le travail se fait presque à la petite 
cuillère. Je rappelle qu’il s’agit d’enterrer de 
grosses canalisations de collecte des eaux 
pluviales de près d’un mètre de diamètre 
à 2 ou 3 mètres de profondeur.» 
Ainsi, il a fallu changer une canalisation de 
collecte d’eaux usées censées être en bon état 
sur plus de 100 mètres. 
Après ces travaux, l’avenue d’Angoulême ne sera 
plus directement concernée par des travaux mais 
devra supporter le trafic des engins et camions du 
chantier qui lui va courir jusqu’à fin 2017. 

F. B.

Cognac - Châteaubernard

Avenue d’Angoulême: les travaux 
pour quinze jours encore

Les feux vont rester en place jusqu’à la fin du mois.  Photo M.-A. B.

Frédéric BERG 
f.berg@charentelibre.fr 

C’est une ville, mais une ville 
monde avec une population 
qui vient de partout, une ville 

qui préfigure peut-être ce que sera 
la future Europe.» Lydia Dussauze, 
la présidente de Littératures euro-
péennes, qui va vivre sa 28e édition 
du 19 au 22 novembre, n’a pas be-
soin de se creuser la tête très long-
temps pour dégoter une foule d’ar-
guments pour justifier le choix de 
mettre la capitale anglaise à l’hon-
neur cette année. 
Hier, avait lieu le dévoilement de 
l’affiche et de la liste des vingt-cinq 
auteurs invités, en marge de la 
journée de formation Lire l’Eu-
rope, un moment réservé aux pro-
fessionnels, libraires, enseignants 
et bibliothécaires. «Londres It’s 
time», c’est le nom générique de la 
manifestation dont l’affiche montre 
d’un côté un mur de briques sur 
lequel se découpe le profil d’édifices 
emblématiques de Londres, de 
l’autre le dos d’une femme qui 
porte un livre. «On voulait une 
photo qui symbolise la ville, j’es-
père que ça vous plaît», a interrogé 
Anne-Lise Dyck Daure, nouvelle 
employée de l’association, chargée 
de la programmation. 
La salle a répondu avec un «oh» 
qui signifiait «yes». Plus sérieuse-
ment Lydia Dussauze avait lancé 

la journée avec une note opti-
miste. «On a hâte d’y être après 
une période de transition un peu 
difficile», a-t-elle expliqué, faisant 
écho à un récent déménagement 
de l’association et aux différents 
départs dont celui, en mars der-
nier, de Sophie Jullien, directrice 
pendant plus de dix ans et vérita-
ble pierre angulaire de la mani-
festation. «Maintenant on a une 
nouvelle équipe en pleine forme», 
a souligné la présidente, elle-
même élue en juin dernier. 
Côté auteurs, tous ne seront pas 
londoniens mais tous sont talen-

tueux. «On a privilégié ceux qui 
avaient écrit sur Londres», précise 
Lydia Dussauze.  
Ainsi autour d’Éric Albert, auteur 
et correspondant de Radio France 
à Londres, on trouvera des plumes 
britanniques comme Rosie Dast-
gir, John Lancaster ou Manu 
Causse, mais aussi Isabelle Autis-
sier ou encore Éric Nauleau, habi-
tué du festival qui devrait donner 
un concert lectures avec son ami le 
rocker Graham Parker le 22 no-
vembre au soir.  
 
www.litteratures-europeennes.com/

Littératures européennes 
se met à l’heure de Londres

L’équipe du festival littéraire a dévoilé l’affiche 2015 hier. Photo F. B.

C’est une première pour la manifestation cognaçaise. Cette année, 
c’est une ville, Londres, qui est à l’honneur ainsi que 25 auteurs.

FESTIVAL

Par ici les sorties
AUJOURD’HUI 
 
! Salon 
HHabitat et immobilier. En présence de 90 professionnels. Cognac, Espace 3000, bd 
Oscar-Planat, de 14h à 19h. 4€, gratuit moins de 15 ans.  
 
! Concerts 
«For The Hackers». Indie-pop. Concert de fin de résidence. Suivi de «Social Club» 
avec DJ Minimatic. Présentation de la saison West Rock à 20h (gratuit). Cognac, Les 
Abattoirs, 33, rue des Anciens-Abattoirs, à 22h. 5€, 3€. 05 45 82 48 06. 
 
! Bons plans 
Foire aux livres d'occasion. Organisée par Solidarité Urgence. Cognac, Couvent des 
Récollets, rue d'Angoulême, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite. 
 
! Exposition 
«Martell dans la Cité». Scénographie originale, œuvres et objets emblématiques de la 
maison de négoce Martell à l'occasion de son tricentenaire. Cognac, Musée d'art et d'his-
toire, 48, boulevard Denfert-Rochereau, de 14h à 18h. 5€, 4€, 3€, gratuit sous conditions.  
 
! Charente Libre 
Rédaction. 20, avenue Victor-Hugo à Cognac. Tél: 05 45 82 19 68.  
Abonnements. 05 45 94 16 49. 
Publicité et petites annonces. 05 45 36 62 80.

URBANISME

Le Scot de la région  
de Cognac est lancé
Le lancement du schéma de 

cohérence territoriale (Scot) 
a été officialisé mercredi soir, 

à La Salamandre par Alain Rif-
faud, président du syndicat 
mixte, en présence des élus des 
cinq communautés de commu-
nes concernées par ce document 
référent d’urbanisme et d’amé-
nagement du territoire: Cognac, 
Jarnac, Rouillac, Segonzac et 
Châteauneuf. «C’est un projet de 
territoire à long et moyen ter-
mes, qui répond à une obligation 
légale», a rappelé le maire de 
Cherves-Richemont. 
«Avec ce document qui sert à en-
cadrer les plans locaux d’urba-
nisme (PLU) communaux ou in-
tercommunaux, on s’éloigne de 
plus en plus du droit des sols», a 
souligné en substance Véronique 
Bisson, juriste, aménageure et ur-
baniste, directrice du projet. 
Après avoir fait le constat que 
l’ouest du territoire, et notam-
ment Cognac, connaissait une dé-
crue démographique importante, 
à l’inverse d’Angoulême, elle a 

souligné les atouts importants 
pour la région de Cognac, «écono-
miques, paysagers, environne-
mentaux, patrimoniaux et touris-
tiques». Sachant que l’industrie 
représente 22% des emplois, il 
faut noter que 7.000 d’entre eux 
sont liés au cognac. 
«Un plan sur le long terme à 
20 ou 30 ans n’est-il pas un peu 
risqué ?» a demandé Philippe Ni-
fenecker, maire de Boutiers et 
médecin, évoquant l’avenir des 
maisons médicales «qu’il ne con-
naissait pas lui-même». «Il y a 
une part de pari dans le Scot», 
lui a répondu Véronique Bisson. 
«Rien n’empêche de le modifier 
au fur et à mesure», a objecté 
Alain Riffaud. «N’y-a-t’il pas 
double emploi avec les pôles 
d’équilibre territoriaux et ruraux 
(PETR) ?» a demandé Jérôme 
Sourisseau, maire de Bourg-Cha-
rente. «Les deux sont complémen-
taires», lui a répondu la juriste 
parisienne du cabinet EAU. 
 

J. D.

Alain Riffaud (à droite) a laissé la parole aux représentants du cabinet EAU. Photo CL

ADDICTIONS 

RRéunion d’«Alcool assistance» demain à Cognac. L’association d’entraide aux per-
sonnes atteintes d’addictions tiendra une réunion demain samedi, de 15h à 17h au 
couvent des Récollets à Cognac, dans la salle n°4. Cette réunion est ouverte à toute 
personne, consommatrice ou non. Contact au 06 84 76 68 57.
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Charente Libre, 27 janvier 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charente Libre, 1er décembre 2016 
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Maurice BONTINCK 
m.bontinck@charentelibre.fr 

Ils sont bien décidés à s’installer 
dans le paysage artistique. «Il y 
a énormément de concours en 

région parisienne mais très peu 
dans la région. J’avais envie de-
puis longtemps d’en créer un. Et 
pour la première année, on a été 
surpris par le niveau», raconte Ni-
cole Berthou, professeure réputée 
de piano et directrice de l’Acadé-
mie de musique de Charente. 

Pour sa deuxième édition, le Con-
cours international de piano du 
Pays de Cognac s’installe diman-
che prochain «dans le cadre ma-
gnifique de la salle de réception» 
de la maison Meukow, après avoir 
débuté l’an dernier aux Abattoirs. 
Avec Michel Jayat, le président de 
l’association organisatrice, ils 
avaient rassemblé vingt-deux can-
didats en 2015, venus de conser-
vatoires de la région, mais aussi 
de Paris, et même quatre Chinois. 
Manuel Vieillard y avait remporté 

un Prix d’excellence et reviendra 
cette année, au milieu de vingt-
sept autres concurrents.  
 
Entrée gratuite 
 
Dans ce concours ouvert à tous 
sans limite d’âge, certains d’entre 
eux auront à peine 7 ans.  «Il y aura 
un programme imposé que j’ai créé 
en fonction du classement en con-
servatoire», précise Nicole Berthou 
qui espère aussi cette année pou-
voir remettre un Prix d’excellence. 
Un prix avec 1.500 euros à la clef, 
tandis que d’autres récompenses 
sont également prévues. Le jury 
sera composé d’enseignants et de 
pianistes reconnus ou encore de 
Jacques Pési, le directeur du con-
servatoire d’Angoulême. Les pre-
miers concurrents, souvent les plus 

jeunes, se lanceront à partir de 10h. 
Les meilleurs débuteront eux à 
partir de 15h. L’entrée est, elle, gra-
tuite, ce qui permettra aux ama-
teurs ou simples curieux de décou-
vrir ce monde en même temps que 
la maison Meukow. «L’an passé, 
avec 160 personnes présentes, nous 
avions été agréablement surpris 
par l’affluence, mais on espère en-
core faire mieux dimanche», an-
nonce Nicole Berthou, bien déci-
dée à faire de ce nouveau concours 
une référence régionale. «J’espère 
que dans le futur, les lauréats pour-
ront dire avec fierté “J’ai reçu un 
prix à Cognac”.»  
 
Concours international de piano du Pays de Cognac.  
Dimanche à partir de 10h, puis à 15h.  
Maison Meukow, 26 rue Pascal-Combeau à Cognac. 
Entrée gratuite, cocktail offert.

Le concours international  
de piano monte en gamme

J’espère que 
dans le futur, 
les lauréats pourront 
dire avec fierté 
«J’ai reçu un prix 
à Cognac»... 

”
Manuel Vieillard, le premier Prix d’Excellence de l’histoire du concours, revient  
cette année.  Repro CL

COGNAC

Frédéric BERG 
f.berg@@charentelibre.fr 

Ce n’est que le lancement». 
Alain Riffaud, le président du 
syndicat mixte de cohérence 

de la région de Cognac est pru-
dent. Lundi soir, il présidait le pre-
mier forum du Schéma de cohé-
rence territoriale (Scot) de la ré-
gion de Cognac qui fait suite à la 
mise à l’eau officielle en septembre 
dernier. Il aura fallu des années et 
quelques obstacles à franchir pour 
que les élus des cinq communau-
tés de communes (GrandCognac, 
Jarnac, Rouillac, Grande-Cham-
pagne et Châteauneuf) se mettent 
réellement au travail. 
Ce Scot, c’est en quelque sorte la 
feuille de route qui doit définir 
pour les quinze ou vingt ans à ve-
nir les grands axes de développe-
ment du territoire (développement 
durable, économie, culture, trans-
port, habitat…) Lundi soir, après 
une présentation du diagnostic de 
deux cabinets spécialisés, une 
bonne centaine d’élus répartis en 
trois commissions (environne-
ment, social et développement 
économique) a planché. Alain Rif-
faud tire les enseignements de ce 
premier forum. 
 
Que retenez-vous  
de cette soirée de travail ? 
Alain Riffaud. D’abord, le nom-
bre. Nous étions 150 élus des cinq 
communautés de communes ré-

unis pour la présentation du diag-
nostic des cabinets, et plus d’une 
centaine ensuite pour les commis-
sions thématiques. Les cinq prési-
dents des intercommunalités 
étaient présents. C’est un bon si-
gne d’être aussi nombreux pour 
ce lancement. Je pense que la soi-
rée a été très constructive. 
 
N’est-ce pas un paradoxe 
de travailler à cinq  
quand l’agglomération  
semble se dessiner à quatre,  
sans Rouillac ? 
La réflexion se poursuit concer-
nant Rouillac. Il est certain que 
quatre sont partantes. On ne sait 
pas encore ce que va décider le 

préfet qui peut imposer une agglo 
à cinq. Mais il n’est pas incompa-
tible de former un Scot à cinq et 
une agglo à quatre. C’est certain 
qu’on serait mieux tous ensemble. 

Justement est-ce que 
les diagnostics et vos travaux 
confirment une cohérence 
de territoire ? 
D’abord nous partageons une ri-
chesse commune, le cognac. 
C’est le moteur de tout ce terri-
toire. Mais il y a aussi d’autres 
activités importantes, la machi-
nerie agricole, la vodka qui est 
un levier de développement éco-
nomique, le fleuve Charente 
aussi. On doit prendre en 
compte l’environnement, le dé-
veloppement touristique. 
 
Il y a aussi des points négatifs, 
des freins… 
C’est évident que les infrastruc-
tures ne sont pas ce qu’elles de-
vraient être. La voie ferrée qui 
devrait être électrifiée entre An-
goulême et Royan, et puis sur-
tout la RN 141 qui n’est pas en-
core à deux fois deux voies entre 
Angoulême et Saintes. Il faut 
aussi avancer sur le très haut dé-
bit internet, c’est essentiel pour 
permettre le développement éco-
nomique de notre territoire. 
 
Quand le Scot doit-il 
être opérationnel ? 
Il doit l’être le premier trimestre 
2018. Il reste beaucoup de travail. 

Scot: «Le cognac, notre moteur»
Resté des années dans les cartons, le Schéma de cohérence territoriale 
(Scot) démarre. Le premier constat, c’est la place du cognac.

Alain Riffaud, président du syndicat 
mixte depuis juin 2014. Photo archives CL

JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE

Des échanges proposés 
aux ados cognaçais
Il a fallu deux guerres pour en 

arriver à cette qualité d’échan-
ges entre nos deux pays. Ce qui 

ne se passe avec aucun autre», a 
déclaré Joëlle Lepic, la directrice 
d’Info 16, se laissant aller à un 
commentaire personnel sur la 
journée franco-allemande de ven-
dredi dernier, qu’elle a mise sur 
pied avec Marie Falcon, la réfé-
rente Europe du bureau Informa-
tion jeunesse d’Info 16. 
Une centaine d’ados, issus d’une 
classe de 5e du collège Elysée-
Mounier, de 2e, 1re et terminales 
du lycée Jean-Monnet et, dans 
l’après-midi de ce lundi, les 3es du 
collège Saint-Joseph, ont sage-
ment écouté les enseignements de 
Marie Falcon concernant deux 
programmes d’échanges, diffé-
rents dans la forme, mis en œuvre 
par l’Office franco-allemand pour 
la jeunesse (Ofaj). 
«Peut-on partir à plusieurs et lo-
ger dans la même famille ?» a de-
mandé un élève de 5e. «Est-ce que 
les notes obtenues à l’école alle-
mande qu’on doit suivre, compte-

ront pour notre moyenne an-
nuelle ?» a poursuivi Léa. Dans 
les deux cas, c’est non. «Ce ne serait 
pas à votre avantage» a répondu 
Christiane Hosteing, la prof d’alle-
mand de Saint-Joseph. 
Le premier programme, dé-
nommé «Brigitte Sauzay», 
s’adresse aux élèves de 4e à la 1re 

appelés à se rendre dans une fa-
mille allemande pendant trois 
mois consécutifs. L’autre, dé-
nommé «Voltaire», s’étend sur 
six mois (mars à août), tandis 
que le correspondant allemand 
viendra en France de septembre 
à février. Les deux modes 
d’échanges sont gratuits et l’Ofaj 
propose même dans certains cas 
une avance sur faux frais. 
«Cette facilité d’échanges entre 
scolaires est une suite logique du 
Traité de l’Élysée, signé en 1963, 
par Charles De Gaulle et le chan-
celier Adenauer», avait expliqué 
Marie Falcon, en introduction de 
séance, citant José Lacour-Miron, 
membre du centre d’études euro-
péen Jean-Monnet (CEEJM).

Marie Falcon, la référente Europe d’Info 16, a présenté le dispositif d’échanges 
aux collégiens et lycéens cognaçais. Photo J. D.

Par ici les sorties
AUJOURD’HUI 
 
! Jeune public 
AAtelier «Le patrimoine, un jeu d'en-
fants» à Cognac. «BD et architectu-
res»: atelier d'initiation à la bande 
dessinée, dans le cadre des anima-
tions d’hiver «Laissez-vous conter 
Cognac» (Photo CL). Pour les enfants 
de 5 à 10 ans. Durée 1h30. Réserva-
tion obligatoire. Cognac, Couvent 
des Récollets, rue d'Angoulême, à 
14h30. 2€. 05 16 45 00 17. 
 
Contes tsiganes à Saint-Même-les-Carrières. Lecture de contes dans la roulotte du 
Mouvement intellectuel tsigane. Sur réservation. Lavoir à 15h. 3€. 06 17 84 66 25. 
 
! Bon plan 
«Livres toujours» à Cognac. Bourse d'échanges organisée par Terre des Hommes 
avec mise en lumière de l'action conduite au Pérou pour aider les populations lo-
cales. Cognac, Couvent des Récollets, rue d'Angoulême, de 10h à 12h et de 14h30 à 
18h30. Entrée gratuite.  
 
! Charente Libre 
Rédaction. 20, avenue Victor-Hugo à Cognac. Tél: 05 45 82 19 68.  
Fax: 05 45 82 13 68 ou cl.cognac@charentelibre.fr 
Abonnements. 05 45 94 16 49. 
Publicité et petites annonces. 05 45 36 62 80.

TAILLE D’OSIER 

AAtelier samedi au Jardin respectueux à Châteaubernard. Pour sa première anima-
tion de l’année, l’association des Jardins respectueux propose un atelier de taille 
de l’osier et une démonstration de tressage d’osier vivant, ce samedi 30 janvier de 
10h à 13h. Rendez-vous au potager de l’association situé rue de La Trache. Gratuit 
pour les adhérents. Renseignements au 05 45 80 81 15. 

GÉNÉALOGIE 
Permanence vendredi à Cognac. L’Association généalogique de la Charente assurera 
une permanence ce vendredi 28 janvier de 14 heures à 17 heures, aux archives mu-
nicipales de Cognac situées au 10, rue du Minage.
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DU 29 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018

OUVERTURE
Dimanches 9 - 16 - 23 décembre Montre SEIKO Solar chronomètre .................................... 329€  260€

Montre PIERRE LANNIER automatique .......................... 209€ 165€

Bague UNA STORIA ...................................................................... 165€ 115€

Bague or 9ct et oxydes de zirconium ...........................540€ 270€

Bague marquise or 18ct diamants.................................1200€ 840€

Bague or 18ct solitaire diamant .......................................490€ 340€

Alliance diamants baguettes ...............................................760€ 530€

Bague or 18ct ALAIN CLOZEAU diamants .....................830€ 580€

Boucles d’oreilles or 18ct perles de culture ............. 190€ 135€

Montre DANIEL WELLINGTON ................................................. 129€ 99€
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DESTOCKAGE
MASSIF* Bijouterie

MEGALITHES
Bijouterie
MEGALITHES

46, rue d’Angoulême
COGNAC

05 45 83 12 17

Pays de Cognac - 141, av. Victor-Hugo - www.biocoop-cognac.com

Marc BALTZER 
m.baltzer@charentelibre.fr 

M
ardi, la préfecture de 
Charente a reçu une 
demande un peu par-
ticulière de la part du 
Scot du Pays du co-

gnac. Souvenez-vous: toujours en 
cours de rédaction ce «Schéma 
de cohérence territoriale» avait 
été lancé en septembre 2015 et 
doit servir, pendant 15 à 20 ans, 
de cadre à tous les documents 
d’urbanisme du territoire. Dans 
une optique d’aménagement du-
rable (transition énergétique, li-
mitation de l’étalement urbain, 
etc.) impulsée par l’État. Sur un 
territoire qui sera formé, en l’oc-
currence, par la communauté de 
communes du Rouillacais et l’ag-
glo Grand Cognac. 
Après des semaines de réunions 
entre élus, un «pré-projet» de 
«Plan d’aménagement et de dé-
veloppement durable» a donc été 
présenté à l’État (lire l’encadré). 
Les élus y demandent l’assouplis-
sement quelques directives natio-
nales en terme d’aménagement, 
comme la réduction de moitié des 
zones constructibles. 
Osé? Indispensable, répondent 
les présidents de la CDC rouilla-
caise, Christian Vignaud, et de 
l’agglo cognaçaise, Jérôme Sou-
risseau. «On demande à l’État 

de prendre en compte les spéci-
ficités de la filière cognac, pré-
cise le premier. On aimerait qu’il 
sorte tout le secteur viticole [des 

directives nationales, NDLR] 
parce que ce qui se passe avec le 
cognac est exceptionnel: il y a 
des projets de chais partout pour 
le stockage, Hennessy et Martell 
ont construit de grosses usines 
[à Salles-d’Angles et Rouillac] 
et ça va avoir des conséquences. 
Martell me dit qu’à Lignères un 
tiers de ses salariés partiront à la 
retraite bientôt. Il faudra les 
remplacer par des jeunes, il se-
rait souhaitable qu’ils aient des 
logements.» 
 
Maintenant ou jamais 
 
Entre eux aussi, les présidents 
du Rouillacais et de Grand Co-
gnac ont quelques divergences. 
«Je pense que l’Insee, dans ses 
statistiques, surévalue le loge-
ment vacant à Cognac, pose Jé-
rôme Sourisseau. Mais c’est avec 
ces chiffres que seront calculées 
nos zones constructibles. 

Rouillac a une démographie plus 
dynamique, mais pas d’autant. 
J’aimerais qu’on revoie ça.» 
Mais pour l’instant, les deux zo-
nes «discutent très bien ensem-
ble» et font front commun. Les 
échanges avec l’État se poursui-
vront jusqu’au premier trimestre 
prochain, l’échéance que s’est don-
née le Scot pour achever son plan 
d’aménagement. Ensuite, il sera 
trop tard pour se plaindre.

Les terres agricoles seront protégées par les directives de l’État, au sein du futur Schéma de cohérence territoriale (Scot) du Pays  
du cognac. Pas les zones constructibles, ce qui inquiète Grand Cognac et Rouillacais. Qui demandent à l’État de faire une exception,  
en prévision du besoin en logements de la filière des eaux-de-vie.  Photo archives Renaud Joubert

Cognac et Rouillac veulent 
rebattre les cartes foncières

� La communauté de communes du Rouillacais et l’agglo Grand Cognac doivent 
rédiger un schéma foncier commun � Mais ça coince autour des zones constructibles.

On demande  
à l’État de prendre 
en compte 
les spécificités 
de la filière cognac.

”

Le Schéma de cohérence territoriale 
(Scot) sera un document cadre 
auquel tous les plans d’urbanisme 
devront se conformer.  
Grand Cognac comme la CDC du 
Rouillacais sont en train de rédiger 
leurs plans intercommunaux, 
mais attendront l’existence Scot 
pour les voter. 
Lancé en 2015 avec un diagnostic 
du territoire, puis la constitution 
d’un syndicat (aujourd’hui fondu dans 
le pôle territorial Ouest-Charente) 
en 2016. Les soubresauts de Grand 

Cognac l’an dernier ont ralenti 
les travaux, puisqu’un PADD 
était annoncé pour cette année.  
Ce «plan d’aménagement et de 
développement durable» consigne 
les objectifs du territoire avec 
précision. C’est la clé de voûte 
du schéma. Après sa présentation 
à la population, courant 2019, 
il sera complété par un «document 
d’orientation et d’objectifs» (DOO), 
qui définira les moyens d’atteindre 
ses objectifs, notamment 
en matière de zonage foncier.

Le Schéma de cohérence avance 
mais la route est encore longue

Le Petit Fûté en pince 
toujours pour le territoire 
cognaçais. Après un 

carnet de voyage sur le Pays 
Ouest-Charente l’an dernier, 
le guide publie une nouvelle 
version de «L’Amateur de 
cognac». Autant dire qu’il 
ne lésine pas sur les éloges. 
«Les six crus du cognac sont 
comme les cinq continents où 
l’on peut voyager et découvrir, 
au fil des rencontres, des 
saveurs différentes et surtout 
des producteurs (...). Chaque 
viticulteur imagine et façonne 
son spiritueux à la manière 
d’une belle œuvre d’art.» 
On en rougirait! 
 
Guide de L’Amateur de cognac, 
12,95 € en librairie, 5,99 € sur internet.

Édition
Le Petit Fûté 
se ressert 
un cognac

L’édition 2018 du guide consacré 
au cognac vient de sortir.  Repro CL

PEINTURE 

Johanna et Lahcen 
Mahmoudi aux Récollets 
à partir de lundi 
Johanna Mahmoudi, artiste peintre co-
gnaçaise installée au Maroc, et son mari 
Lahcen exposent au couvent des Récol-
lets à Cognac à partir de lundi 3 décem-
bre et jusqu’au 15 décembre. Passionnée 
par l’Afrique et ses traditions, Johanna 
peint les us et coutumes de la société fé-
minine marocaine. Lahcen Mahmoudi, 
lui, peint l’imaginaire en utilisant les cal-
ligraphies arabes et berbères. Leur tra-
vail est visible gratuitement du lundi au 
samedi de 10 heures à 12 heures et de 
14 heures à 19 heures.
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Tous les samedis, avec Un jour un village

WEEK-END

Marc BALTZER 
m.baltzer@charentelibre.fr 

L
e terrain derrière la mai-
son où l’on verrait bien 
s’installer le petit dernier 
après ses études. Le pré 
au bord de la commune 

sur lequel le maire voudrait at-
tirer des entreprises. Ou l’anti-
que parcelle familiale dont per-
sonne ne sait quoi faire mais 
qui passe d’un héritage à l’au-
tre: constructible, ça servira 
forcément un jour. 

Tous ceux qui mûrissent ce type 
de projet ont intérêt à se rendre 
à la réunion publique ce mardi à 
Merpins, ou à celle du lende-
main à Saint-Cybardeaux ((1). 
On y parlera du Schéma de co-
hérence territoriale d’Ouest-
Charente, qui doit être voté l’an 

prochain, durer jusqu’en 2039 
et encadrer tous les documents 
d’urbanismes de Cognac à 
Rouillac. Plus précisément, on 

parlera du plan d’aménagement 
du Scot, le PADD ((2) et ce sera 
l’une des rares occasions de 
faire valoir ses intérêts. Certes, 
ce ne sont que des orientations 
politiques, sans chiffre ni zo-
nage détaillé. Mais la tendance 
est déjà écrite noir sur blanc et 
inquiétera plus d’un proprié-
taire foncier. 
 
-44 à -50 % de terres 
constructibles 
 
Car l’objectif «est une réduction 
de la consommation foncière à 
vocation résidentielle et écono-
mique (...) de -44 % à -50 %», 
dit le PADD, qui répond ainsi 
aux demandes de l’Etat et de la 
Région (lire l’encadré). Dès lors, 
restera-t-il une petite place pour 
l’avis des administrés ? Est-ce 
que ça vaut vraiment le coup de 
se déplacer ? 
Oui, répond Bernard Mauzé, élu 
de l’agglo et président du Pôle 
territorial Ouest-Charente-Pays 
du Cognac, qui porte le fameux 

Scot. «Si un sujet fait un tollé, 
ça deviendra une réalité politi-
que et les élus en tiendront 
compte. On nous reproche sou-
vent de décider sans consulter, 
c’est l’occasion de s’exprimer.» 
En tout cas, de saisir les enjeux 
qui se profilent. «Le but, c’est 
que quelqu’un qui ne sait pas ce 
qu’est un Scot puisse compren-
dre et poser les questions qui le 
concernent», résume la chargée 
de mission Maud Boulesteix qui 
animera les réunions avec Ber-
nard Mauzé et des représentants 
du cabinet d’études qui a rédigé 
le plan. Car en 2023, quand les 
zonages seront fixés au sein du 
plan d’urbanisme intercommu-
nal comme le souhaiterait l’ag-
glo, ce sera trop tard. Le Scot 
sera passé et ses orientations 
gravées dans le marbre. 
 
(1) Mardi à 20h, salle polyvalente à Merpins; 
mercredi à 17h, salle des fêtes de Saint-Cybardeaux. 
 
(2) Consultable dans la version numérique 
de cet article sur www.charentelibre.fr

Où s’arrêteront les terres agricoles et où débuteront les zones constructibles ? Le débat public sur le sujet commence demain avec 
les orientations politiques du Scot 2019-2039, présentées mardi à Merpins et mercredi à Saint-Cybardeaux.   Photo archives  Pierre Duffour

Plans d’urbanisme: c’est 
maintenant qu’il faut râler

� Le projet de schéma de cohérence territoriale Ouest-Charente prévoit de diviser par deux 
le rythme des constructions jusqu’en 2039 � Explications lors de deux réunions publiques.

Si un sujet fait 
un tollé, ça deviendra 
une réalité politique.

”

En haut du millefeuille administratif, 
il y a l’Etat qui veut réduire 
l’«artificialisation des sols» 
et préserver les espaces agricoles. 
En dessous, il y a le Schéma régional 
d’aménagement (Sraddet), en cours 
de rédaction à la Région pour un vote 
prévu en juin. Le Scot de Cognac devra 
s’y conformer. Or, en l’état actuel des 
discussions, la Région prévoit, d’après 
Bernard Mauzé, «de réduire de 50 % 
l’artificialisation des sols», ce qui explique 
l’orientation actuelle (lire ci-dessus). Cela 
veut dire réduire de moitié le rythme des 
constructions, qu’elles soient à buts 
économique ou d’habitat. Pour le Scot de 
Cognac, cela signifie construire en 20 ans 
la même surface que celle des 

10 dernières années. Soit 414 hectares, 
dont 92 consacrés pour les entreprises et 
322 pour les logements. Problème: «la 
filière cognac a déjà annoncé 60 ha de 
projets», note Bernard Mauzé. L’une des 
solutions défendues localement serait de 
créer une «exception cognac» en excluant 
la filière des contraintes du schéma. Tout 
en l’accompagnant d’autres mesures, 
comme la densification de l’habitat 
existant... largement liée à la bonne 
volonté des particuliers. Le tout dans un 
timing serré. Si les orientations du plan 
d’urbanisme de l’agglo ne sont pas prêtes 
avant les élections municipales de 2020, 
«on va tout devoir remettre à plat et 
recommencer», craint Bernard Mauzé. Or 
ce travail a débuté en 2012...

Sortir le cognac de l’équation ?

Pour la semaine du 
handicap, la bibliothèque 
de Cognac propose deux 

rendez-vous ((1) mercredi 
autour de l’expo «Voir/ne pas 
voir le handicap», accessible 
les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis jusqu’au 
31 mars. D’abord un atelier-
découverte, «Du visible à 
l’invisible», sur la cécité (à 
10h30, dès 6 ans). Puis une 
intervention sur le handisport 
et les jeux paralympiques avec 
Christian Bayle ((2) ex-
champion de France sur 100 et 
200 m, finaliste aux Jeux 
d’Atlanta (de 16h à 17h45, 
partir de 9 ans). 
 
(1) Animations gratuites sur inscription 
au 05 45 36 19 50 
(2) A 26 ans, il a été victime d’un accident 
de moto et amputé de sa jambe droite.

En vue
Le handicap 
se livre à la 
bibliothèque

L’ancien sportif paralympique  
Christian Bayle interviendra.  Photo CL

Une dizaine de caravanes (Photo CL) 
ont pris place dimanche sur l’ancien 
site Chausson, près d’Auchan. Il 
n’existe pas d’aire de grand passage 
dans l’agglomération, la recherche 
d’un terrain est en cours. 

Passage
Des caravanes 
près d’Auchan
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RÉPARSAC

Le comité des fêtes dévoile 
le programme de la frairie

Aurélia David, la présidente du 
comité des fêtes de Réparsac 
et son équipe, viennent de 

dévoiler le menu de la frairie du 
village, durant le week-end cou-
rant du samedi 6 au lundi 8 juillet. 
«La fête se déroulera sur le site 
du terrain de football», explique la 
présidente, durant les trois jours, 
il y aura les manèges, autos-scoo-
ters, tirs, confiseries». 
Parmi les animations phare de la 
frairie, «Réparsac Vélo-Club» or-
ganisera la course cycliste «Mi-
chel-Grandeau» le samedi. 
Autre moment fort attendu, le 
méchoui du samedi soir à partir 
de 19h30. L’an dernier plus de 150 
convives y avaient participé. Il se 
passera en extérieur, mais si les 
conditions météo ne sont pas bon-
nes, un repli est prévu à l’abri. Les 
convives doivent apporter leurs 

couverts. «La soirée sera animée 
gratuitement par un DJ. Les per-
sonnes qui veulent y participer 
doivent s’inscrire rapidement», 
poursuit Aurélia David ((1). 
Le dimanche 7 juillet, place à la 
brocante. L’emplacement est gra-
tuit mais les réservations sont 
obligatoires (au 06 89 83 93 29 
ou au 06 62 51 71 07). Un tournoi 
de boules (tirage à la mêlée) débu-
tera en outre à 14 heures. 
Ce long week-end se terminera en 
beauté le lundi avec le feu d’arti-
fice tiré aux alentours de 22h. La 
municipalité offrira le verre de 
l’amitié en fin de soirée. 
 
(1) Les réservations pour le méchoui  
se font auprès de Sandrine Pierre au 
06 89 83 93 29, ou d’Aurélia David au 
06 62 51 71 07. Le tarif est de 15€ pour les adultes 
et de 7€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Le comité des fêtes de Réparsac entoure sa présidente Aurélia David. Photo CL

BOUTIERS-SAINT-TROJAN

Tonique, la gymnastique 
dans la commune

Apeine rangés les tapis, lundi 
soir, et les membres du club 
de gymnastique de Bou-

tiers-Saint-Trojan entament leur 
assemblée générale, avec le rap-
port moral de sa présidente, Ma-
ryvonne Donnou. 
La saison, qui va s’achever le  
4 juillet, a vu l’effectif des adhé-
rents en hausse, puisque l’asso-
ciation a enregistré 51 inscrip-
tions, dont quatre hommes. De 
plus, souligne la présidente, 
«C’est la première fois que tout le 
monde est aussi assidu.» 
Et comme la boîte à idées a re-
cueilli un message explicite, 
«J’aime les professeurs», Ma-
ryvonne Donnou en profite pour 
remercier les deux animateurs, 
Samantha Serrec et Sébastien 
Saillard, qui les accompagnent 
deux fois par semaine. 

Le bilan financier faisant apparaî-
tre un léger déficit, la cotisation 
pour la saison prochaine passera 
de 70 à 71€. Le club a participé au 
Téléthon et au feu de la Saint-Jean, 
activités reconduites. La secrétaire 
ayant présenté sa démission après 
16 ans de présence au bureau, elle 
est remplacée par Patricia Gilbert. 
Une demande pour des cours de 
zumba une fois par mois rencon-
tre un large assentiment, il faudra 
obtenir de la mairie la disposition 
de la salle pour huit séances sup-
plémentaires dans l’année. 
Enfin, les cours du jeudi soir dont 
certaines voulaient voir avancer 
l’horaire, sont maintenus à 
20h30. Les cours reprendront le 
2 septembre, lundi de 18h30 à 
19h30 et jeudi de 19h30 à 20h30. 
 
Contacts et inscriptions: 05.45.32.22.69.

Des gymnastes pleins d’énergie. Photo CL

TRIAC-LAUTRAIT

Les élèves de la MFR ont aimé les Pyrénées

Alors que leurs aînés commen-
cent à plancher sur les épreu-
ves du bac, des élèves de pre-

mière productions horticoles et 
aménagements paysagers de la 
Maison familiale rurale (MFR) de 
Triac-Lautrait reviennent d’un sé-
jour d’études dans les Pyrénées. 
Au programme, connaissance du 
milieu montagnard, visite d’une 
brasserie de l’Adour, élevage de 
chèvres et fromagerie, randon-
née de trois heures avec un bota-
niste pour aller à la découverte 
de la flore et de la faune...  

Les élèves étaient hébergés dans 
les chalets de Jarnac Pyrénées à 
Sainte-Marie-de-Campan. 
Ils ont pu arpenter également les 
grottes de Médous, le parc ani-
malier d’Argelès-Gazost, les ther-
mes et le parc botanique de Ba-
gnère-de-Bigorre. 
Ce séjour venait un peu comme une 
récompense à leur performance au 
concours de la Résistance, au cours 
duquel quatre groupes ont reçu des 
distinctions: prix d’excellence, 
d’honneur, deuxième prix, prix artis-
tique et de la première participation

Les jeunes de la MFR ont brillé au concours de la Résistance.  Photo CL

SIGOGNE

Les écoliers en classe découverte

Les enfants en classe de CM1 
et CM2 de l’école de Sigogne 
rentrent ravis de la classe dé-

couverte qu’ils ont vécue à l’île 
d’Oléron. Élodie Bogart et Ma-
rie-Claude David, les enseignan-
tes, y ont emmené seize écoliers 
l’espace d’une semaine. 
«Nous étions hébergés au centre 
du Moulin de la côte au Château- 
d’Oléron, confie Élodie Bogart, ce 
séjour a permis aux enfants de vivre 
en collectivité, de découvrir l’envi-
ronnement et le milieu marin». 
En effet, les ados ont participé à 
une multitude d’ateliers, comme 
l’aquarelle, le char à voile, la vi-

site du phare de Chassiron, la 
création de cerfs-volants, du 
land-art sur la plage...  
Ils ont aussi effectué une rando 
entre la dune et la plage, ce qui 
a entraîné des échanges sur la 
protection du littoral, le rôle de 
la dune... Une course d’orienta-
tion leur a également été propo-
sée dans la citadelle. 
«Ce fut une semaine riche qu’ils 
garderont longtemps en mémoire. 
Un voyage financé par les munici-
palités de Sigogne et Foussignac, 
l’association des parents d’élèves 
et une participation des parents», 
conclut Élodie Bogart.

Les élèves ont profité d’une semaine en classe découverte à l’île d’Oléron. Photo CL

FOUSSIGNAC 
RRéunion publique sur le Schéma de cohérence territoriale. Le Pôle territorial Ouest-
Charente – Pays du Cognac organise une réunion publique le mardi 4 juin à 20 heu-
res à la salle des fêtes de Foussignac, sur le thème du Schéma de cohérence terri-
toriale (Scot) Ouest Charente et du Document d’Orientation et d’Objectifs. Cette réu-
nion est ouverte à tous les habitants de Grand Cognac et du Rouillacais.

BELLEVIGNE 
Balades solidaires à Touzac dimanche. La Fédération de Charente de Groupama Cen-
tre-Atlantique organise ses balades solidaires annuelles ce dimanche 2 juin à Touzac. 
Cette marche a pour but de vaincre les maladies rares infantiles. Elle a pour thème cette 
année «Ensemble pour vaincre les maladies rares» et propose trois circuits de 4, 8,5 
et 14 kilomètres à travers le vignoble, les fontaines et lavoirs, les bois... Différentes ani-
mations, dont la découverte des alcools, du terroir et de l’univers du cognac, viendront 
agrémenter la journée. Rendez-vous de 8h à 12h à la salle des loisirs de Touzac, située 
place de l’Église, pour le départ. Prévoir un stylo et des pièces de 2€ pour les verres 
recyclables et consignés. Tarif: 5€ minimum, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

correspondants

C
L
COGNAC 
� Boutiers-St-Trojan  
� Javrezac 
� Louzac-Saint-André  
� Merpins  
Charente Libre Cognac 
05 45 82 19 68  
� Châteaubernard  
� Merpins 
� Saint-Brice � Ars  
� Gimeux 
� Angeac-Champagne 
� Gensac-la-Pallue � Genté 
� Salles-d’Angles 
Pierre Nau 06 58 62 29 98 
pierre.nau@hotmail.fr  
� Bréville  
� Cherves-Richemont 
� Mesnac 
� Saint-Laurent-de-Cognac 
� Saint-Sulpice-de-Cognac 
Francis Paumero 05 45 83 08 65 
francis.paumero@orange.fr 
 
CHÂTEAUNEUF 
� Angeac-Charente 
� Bellevigne  
� Birac 
� Bonneuil  
� Bouteville 
� Graves-Saint-Amant 
� Mosnac  
� Saint-Simeux 
� Saint-Simon  
� Vibrac 
Sandrine Gatineau  05 45 24 82 33 
 06 10 25 36 15 
gatineau100drine@gmail.com 
 
HIERSAC 
� Hiersac  
� Champmillon 
� Moulidars 
 Jacques Moulys 
 06 20 35 17 99 � 05 17 50 46 41 
presse.moulys@gmail.com 
 
JARNAC 
� Jarnac  
� Bassac 
� Mainxe-Gondeville 
Samuel Méchain 05 45 36 20 75 
samuel.mechain@aliceadsl.fr  
� Fleurac  
� Foussignac 
� Mérignac  
� Triac-Lautrait�
Solange Tellier 05 45 82 47 84 
solangeauteur@orange.fr  
� Chassors � Houlette 
� Les Métairies � Julienne 
� Sigogne � Nercillac 
� Réparsac  
� Sainte-Sévère 
Ghislaine Normand  
 06 22 71 55 09 
normandghislaine@orange.fr 
 
ROUILLAC 
� Courbillac 
� Douzat � Échallat 
� Genac-Bignac 
� Marcillac-Lanville  
� Mareuil 
� Mons � Rouillac 
� Saint-Amant-de-Nouère 
� Saint-Cybardeaux 
� Saint-Genis-d’Hiersac 
� Val-d’Auge � Vaux-Rouillac 
M.-France Dumout  05 45 66 20 42 
mariefrance.dumout@hotmail.fr 
 
SEGONZAC 
� Ambleville � Criteuil 
� Juillac-le-Coq 
� Lignières-Sonneville 
� Saint-Fort-sur-le-Né 
� Saint-Preuil � Verrières 
Michel Schaffter 06 27 48 90 55 
michel.schaffter@lilo.org  
� Saint-Même-les-Carrières�
Marcel Sireau 05 45 81 70 83 
marcel.sireau@wanadoo.fr  
� Bourg-Charente 
Samuel Méchain 
 05 45 36 20 75 � 06 10 28 87 22 
samuel.mechain@aliceadsl.fr

CL à Cognac, 20, avenue Victor-Hugo 
Tel: 05 45 82 19  68. 
cl.cognac@charentelibre.fr
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Dernière chance pour visiter l’expo Martell 
Clap de fin pour « Martell dans la cité », au musée d’Art et d’Histoire. 
L’exposition clôt ses portes dimanche, après avoir été prolongée d’un mois en 
raison de son succès. L’occasion, pour ceux qui auraient raté le coche, d’en 
apprendre plus sur l’histoire tricentenaire de cette maison de négoce. ARCHIVES M. A.

Cognac

JONATHAN GUÉRIN 
cognac@sudouest.fr 

C’est un ensemble de dossiers 
techniques qui ne passionne 
pas les foules. Pourtant, ils 

étaient 150 élus, lundi soir, à se ré-
unir pour imaginer le Scot (schéma 
de cohérence territoriale) de la ré-
gion de Cognac (lire ci-contre). « Il 
s’agit d’un projet important pour le 
territoire à moyen et long terme », 
a précisé en préambule le président 
du syndicat, Alain Riffaud. Dans l’au-
ditorium de La Salamandre, les ex-
perts ont livré un premier diagnos-
tic sur « la trajectoire que peut 
prendre » la zone dans les années à 
venir, après avoir mené une étude 
très détaillée pendant près de qua-
tre mois. Voici une synthèse de leur 
analyse. 

1 Des atouts pour faire 
un « champion » 

Sans surprise, le rapport constate 
« un territoire tout entier tourné 
vers la vigne ». Partant de cette évi-
dence, les experts envisagent de 
transformer ce « produit mondial » 
en un « champion mondial ». Pour 
Alain Riffaud, cela signifie que « le 
cognac est un moteur entraînant le 
territoire et qu’il faut essayer d’amé-
liorer l’attractivité et le développe-
ment en partant de ça ». 

Ainsi, l’idée serait de mettre en 
avant le « cluster », ce regroupement 
d’entreprises, de laboratoires et de 
formations liés aux spiritueux. Car 
l’affirmation d’une telle structure 
« entraîne une économie touristi-
que, résidentielle et même une éco-
nomie agricole et industrielle au-
delà de la filière cognac ». 

Les experts conseillent donc de 
pousser ce « moteur », mais aussi de 
« ne peut-être pas placer tous les 
œufs dans le même panier » en en-

courageant d’autres secteurs qui bé-
néficieront de toute manière de l’at-
tractivité de la filière cognac. 

2 Le défi des transports 
et l’attractivité 

Le diagnostic a cependant relevé 
des difficultés inhérentes au terri-
toire, comme la démographie. En 
effet, la population sur le secteur est 
en quasi-stagnation, mais les cons-
tructions sont tout de même trop 
peu nombreuses. L’étude pointe 
donc « un besoin très fort » en loge-
ments. 

D’autre part, les transports cons-
tituent un autre souci d’attractivi-
té : « On est très isolé, résume Alain 
Riffaud. Il y aura, par exemple, une 
réflexion autour du fleuve Charente 
en raison de la carence des infra-
structures. » La gare LGV est évidem-
ment trop loin de Cognac. Quant à 

la RN 141, tout penche en faveur 
d’un passage à deux fois deux voies. 

3 Des scénarios 
à étudier pour 2020 

Cette réunion a servi de premier 
état des lieux. Maintenant, les ex-
perts vont continuer leur travail en 
fournissant trois scénarios en fonc-
tion des enjeux qu’ils ont énoncé. 
Pour Alain Riffaud, « le but est 
d’avoir un développement équili-
bré, durable et profitable à tous. Il 
faut bien choisir ce qui est le plus ap-
proprié pour chaque Communau-
té de communes ». Le but du syndi-
cat est d’arriver à élaborer un 
document commun avant 2020, 
qui aura valeur contraignante pour 
des règles locales plus concrètes, 
comme le plan local d’urba-
nisme (PLU) ou l’implantation des 
zones d’aménagement concerté.

AUJOURD’HUI 
Atelier pour les enfants. À 14 h 30,  
« BD et architectures », atelier 
d'initiation à la bande dessinée 
au couvent des Récollets. Tarif :  
2 euros, sur réservation au 05 16 
45 00 17. 

Info 16. De 14 h 30 à 16 h 30, perma-
nence de l’aide aux techniques de 
recherche d'emploi, au 53 rue 
d'Angoulême. Gratuit, ouvert à 
tous et sans rendez-vous.  
Tél. 05 45 82 62 00. 

Cours de russe pour débutants. De  
18 h à 20 h au couvent des Récol-
lets, salle 6. Cours gratuits sous 
réserve d'adhésion : 18 euros par 
an. Tél. 05 16 45 11 94.

AGENDA

Rédaction. Place François-Ier  
BP 70191, cedex 16106. 
Tél. 05 45 36 62 80. 
E-mail : cognac@sudouest.fr. 

Publicité. Tél. 05 45 36 62 85. 

« SUD OUEST »

URBANISME 
Les experts 
ont livré leur analyse 
sur la constitution  
du schéma de 
cohérence territoriale

Un premier diagnostic 
pour aménager le territoire

Autour de Cognac, le bassin de vie est marqué par la vigne et les industries. PHOTO ARCHIVES H. J. B.

Le schéma de cohérence territo-
riale (Scot) est un document d’ur-
banisme qui détermine, à l’échelle 
de plusieurs communes ou groupe-
ments de communes, un projet de 
territoire visant à mettre en cohé-
rence plusieurs politiques sectoriel-
les, notamment en matière d’habi-
tat, de mobilité, d’aménagement 
commercial, d’environnement et 
de paysage. 

Pour la région de Cognac, le syn-
dicat d’élaboration du Scot intègre 
les Communautés de commune de 
Grand-Cognac, Jarnac, Grande-
Champagne, la région de Château-
neuf-sur-Charente et le Rouillacais. 
Il est présidé par Alain Riffaud, qui 
a succédé à Patrick Sedlacek. Au 
total, 79 communes et environ 
80 000 habitants sont concernés.

LE SCOT EN BREF

■ MUSIQUE 
Le 2nd Concours international de 
piano du pays du cognac aura lieu 
dimanche, à la grande salle de 
Meukow, à Cognac. L’entrée est libre 
et gratuite toute la journée mais les 
visiteurs sont priés d’arriver à 10 ou 
15 heures afin de ne pas déranger les 
participants à l’audition. 

■ VOYANCE 
Une conférence sur « Les Voix de 
l’invisible » aura lieu samedi au 
couvent des Récollets, de 14 heures à 
18 h 15. Entrée : 15 euros. Une séance 
de médiumnité sera proposée.

EN BREF

LE PIÉTON 
Ne sait plus à quelle ligne se fier. 
Devant le parking de La Poste de 
Crouin, les emplacements peuvent 
être interprétés de deux façons : un 
parking en épi ou en bataille. Le da-
mier formé par les lignes est plutôt 
amusant, mais il arrive à certains 
automobilistes de ne pas se garer 
dans le même sens que les autres, 
faisant ainsi perdre de la place. Le 
Bipède lance donc un petit appel 
aux services municipaux pour régler 
ce casse-tête ô combien impor-
tant…

CREDIT PHOTO J. G.
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PHILIPPE MÉNARD 
p.menard@sudouest.fr 

Vilaine surprise pour la muni-
cipalité. Alors que l’Inspection 
d’académie avait dit en cours 

d’année que les écoles de Cognac 
n’étaient pas menacées, elle a annon-
cé par courrier, le 21 juin, que l’école 
maternelle Pauline-Kergormard per-
drait l’une de ses cinq classes à la ren-
trée. La nouvelle a été communi-
quée au conseil d’école lundi der-
nier. 

L’association des parents d’élèves 
et celle des commerçants du centre-
ville signent conjointement un com-
muniqué exprimant leur « décep-
tion » et leur « incompréhension ». 
Kergomard a bien des atouts. Son 
accessibilité, en cœur de ville. Une 
halte-garderie qui pousse jusqu’à 
19 h 15, un délai précieux pour des 
personnes qui travaillent jusqu’à 19 

heures, les commerçants notam-
ment. Une équipe pédagogique très 
appréciée, menée par une directrice 
« extraordinaire », salue Nathalie Vio-
lette, présidente de l’association des 
commerçants du centre-ville, mais 
aussi mère d’élève… 

« Équilibrer les effectifs » 
Voilà pourquoi l’établissement atti-
rait des familles au-delà de sa zone 
de recrutement géographique. 
« Mais, pour la rentrée à venir, les ser-
vices de la vie scolaire ont eu ordre 
de diriger les enfants vers d’autres 
établissements et de diriger les en-
fants des communes voisines dans 
d’autres écoles maternelles de Co-
gnac. L’objectif premier pour la mu-
nicipalité est d’équilibrer les effectifs 
sur les différentes écoles de la com-
mune. Si cette volonté est compré-
hensible, il n’en reste pas moins que 
c’est encore un établissement sco-

laire du centre-ville qui en fait les 
frais », écrivent les deux associations, 
soulignant ainsi que le cœur de ville 
a déjà « cotisé » à l’effort avec la fer-
meture de la maternelle Jean-de-la-
Fontaine en 2015. 

Adjointe aux affaires scolaires, Na-
thalie Lacroix dément une stratégie 
délibérée, en pointant plutôt la dé-
mographie flageolante. Elle se tra-
duit par 70 élèves en moins à Co-
gnac à la rentrée 2016. Pauline-Ker-
gomard n’était pas épargné. Il y avait 
129 élèves en 2013, mais 109 en 2014. 
La fermeture de La-Fontaine a regon-
flé les troupes à 122 en 2015. Mais il y 
a eu une dizaine de départs en cours 
d’année, et pour 2016, le compteur 
en est à 103. 

Plusieurs écoles fragilisées 
L’élue indique avoir refusé pour cette 
école neuf demandes sur vingt hors 
du périmètre géographique. « Neuf, 

cela ne fait pas le compte pour l’Ins-
pection. Ils ne rouvrent une classe 
que s’il y a plus de 30 enfants par 
classe. » Nathalie Lacroix reste in-
quiète pour d’autres classes, en par-
ticulier à l’école Paul-Bert. La mater-
nelle des Borderies, à Crouin, et 
l’école Cagouillet sont également 
sous surveillance. 

Pour les associations, la fermeture 
de cette classe fait « trois grands per-
dants », « les parents qui devront em-
mener leurs enfants sur des établis-
sements plus éloignés de leurs lieux 
professionnels, donc plus de garde-
rie et de longues journées de scolari-
té pour les enfants, les commerçants 
du centre-ville pour lesquels la fré-
quentation du cœur de ville reste 
une priorité, et l’établissement qui 
reste dans l’attente d’un sort incer-
tain quant à la gestion de l’effectif 
des classes pour la rentrée pro-
chaine. »

L’école du centre-ville est très appréciée par les familles. PH. M.

ÉDUCATION L’école maternelle perd une 
de ses cinq classes. Les parents d’élèves et 
les commerçants expriment leur déception

Pauline-
Kergomard 
rabotée

Le Scot sur les rails 
POLITIQUE Lancée en 2013, l’éla-
boration d’un schéma de cohérence 
territoriale (Scot) se précise. Mercre-
di soir, les membres du comité syndi-
cal ont étudié le diagnostic du terri-
toire réalisé par deux cabinets, EAU 
de Paris et Concept-Ingénierie-Safer 
de Niort. Ces derniers ont proposé 
des scénarios de ce que pourrait de-
venir le territoire d’ici vingt ans, se-
lon leurs choix politiques. Cela ali-
mentera leur réflexion pour écrire le 
projet d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD), qui de-
vrait être soumis au vote en fin d’an-
née. La réflexion est menée à 
l’échelle de l’actuel Pays Ouest Cha-
rente, c’est-à-dire en incluant le 
Rouillacais. 

Comédiens et joueurs 
THÉÂTRE Joueurs de l’USC Rugby, 
Richard Perkins et Samuel Alerte 
ont une autre passion, le théâtre. Ils 
participent au spectacle des ateliers 
du centre d’animation, ce soir à 
20 heures au théâtre de Cognac.

UN TOUR 
EN VILLE

A. Riffaud préside le Scot. PH. M.
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La queue courait sur une 
bonne longueur de trottoir, 
hier matin. Plusieurs centai-

nes de personnes ont défilé toute 
la journée dans un grand bâtiment 
de la place Camille-Godard. Il abri-
tait un centre de formation du Gre-
ta, qui a quitté les lieux. La municipa-
lité cherche à la vendre. En atten-
dant, elle a trouvé un locataire 
atypique pour quelques mois, une 
équipe de cinéma. 

L’annonce a été largement re-
layée. Elle recrute des figurants 
pour un long-métrage se dérou-
lant au XIXe siècle, intitulé pour 
l’instant « Silver ». Le tournage doit 
se dérouler à Cognac et ses alen-
tours entre le 8 avril et le 29 mai. La 
production recherche des per-
sonnes pour incarner des villa-
geois et des gens du voyage. 

Cillian Murphy à l’affiche ? 
Le réalisateur, Sean Ellis, affiche 
une belle carte de visite. Cet An-
glais, âgé de 48 ans, aime varier les 
styles. Dans « Cashback », un 
court-métrage de 2004 décliné 
deux ans plus tard en long-mé-
trage, il racontait comment un 
étudiant, devenu insomniaque 
depuis une rupture amoureuse, 
parvient à suspendre le temps 
pour mieux admirer le monde. 
Avec « The Broken » (2008), où l’on 
retrouve Lena Headey, la future 
Cersei Lannister de « Game of 
thrones », il s’essayait au fantasti-
que. 

« Metro Manila », sorti en 2013, 
se déroule aux Philippines, met-
tant en scène une famille de la 
campagne projetée dans l’enfer 
urbain de Manille. La virtuosité de 
Sean Ellis a été couronnée d’un 
prix du public international au 
prestigieux festival américain de 

Sundance, et… d’un Polar du 
meilleur film étranger à Cognac ! 

Dans « Opération Anthropoid » 
(2016), Sean Ellis se plonge dans 
l’histoire en racontant l’assassinat 
du chef nazi Reinhard Heydrich 
par des soldats tchécoslovaques. 
L’un des rôles principaux est tenu 
par Cillian Murphy, qui a joué 
dans « Le Vent se lève », de Ken 
Loach, plusieurs films de Christo-
pher Nolan, et brille en voyou im-
placable dans la série « Peaky Blin-
ders ». Selon le site figurants.com, 
il partagerait l’affiche de « Silver » 
avec une autre actrice vue dans 
« Operation Anthropoid », Anna 
Geislerovà. 

« On est venu pour la gloire ! » 
On n’en sait pas beaucoup plus 
sur le film tourné à Cognac, mais 
ils sont nombreux à vouloir dé-
couvrir l’envers du décor. « J’ai été 
figurant sur le film de Wes Ander-
son à Angoulême, ça donne en-
vie. Je suis à la retraite, ça 
m’amuse », confie Patrick, 62 ans. 

« Je suis là par curiosité, je veux 
voir à quoi ressemble un tour-
nage », glisse Alice, 27 ans. « J’aime-
rais voir les à-côtés. Je pensais me 
couper la barbe, j’attends un 
peu », dit Fabien, 35 ans, de Co-
gnac. 

« C’est payé 105 balles la journée 
et on a besoin d’heures pour notre 
intermittence. J’ai déjà fait de la fi-
guration, c’est plutôt sympa », 
avoue Michel, musicien et techni-
cien âgé de 38 ans. Intermittente 
elle aussi, Charlotte tente « pour 
la première fois » la figuration. 
« On est venu pour la gloire ! », se 
marre-t-elle. Simon, le patron an-
glais du pub des Gabariers à Saint-
Simeux, et son pote David tentent 
leur chance sans pression, pour 
le plaisir. « Je n’ai peut-être pas la 
gueule qu’il faut ! Mais s’il faut par-
ler anglais, no problem ! », sourit 
Simon. Combien seront retenus ? 
« Il doit y avoir un gros budget, ils 
en cherchent beaucoup », prédit 
Fabien. La suite au prochain épi-
sode…

Anglais et Charentais d’adoption, David et Simon, patron 
du pub des Gabariers à Saint-Simeux, ont postulé hier. PHOTO PH. M.

CINÉMA Plusieurs centaines de personnes ont tenté leur chance hier 
pour devenir figurant dans le long-métrage bientôt tourné à Cognac

Le casting du film  
de Sean Ellis cartonne

L’usine Verallia  
était à l’arrêt hier 
GRÈVE Une usine au point mort. Hier, 
100 % des machines de Verallia 
étaient à l’arrêt, selon la CGT. Le syndi-
cat a organisé cette journée de grève 
dans le cadre d’un mouvement social. 
Environ 60 salariés jugés inaptes se-
raient menacés de licenciement. Une 
crainte démentie catégoriquement 
par la direction. Visiblement, pas de 
quoi rassurer les ouvriers du géant ver-
rier : les chiffres de la CGT invoquent 
environ 80 % de grévistes et une 
« très bonne mobilisation ». De son 
côté, la direction avance plutôt un taux 
de 25 à 35  % de grévistes au total sur 
le site. 

Un texte qui fixera 
les règles d’urbanisme 
pour vingt ans 
SCOT Le sujet est technique, mais ses 
répercussions dureront vingt ans. Le 

territoire de l’Ouest Charente est en 
train de préparer son « schéma de co-
hérence territoriale » (Scot). En bout 
de course, il donnera le cadre des plans 
locaux d’urbanisme. Quelles parcelles 
seront constructibles ? Où pourra-t-on 
planter de la vigne, construire des en-
treprises ? Le plan d’aménagement et 
de développement durable (Padd) 

fixe les grandes orientations, en s’ins-
crivant dans les limites fixées par le 
Conseil régional de Nouvelle-Aqui-
taine. Bernard Mauzé, président du 
pôle territorial, et Maud Boulesteix, en 
charge du Scot, le présenteront lors de 
deux réunions publiques, mardi à 
20 heures à la salle des fêtes de Mer-
pins, et mercredi 13 mars à 17 heures à 
la salle des fêtes de Saint-Cybardeaux. 

L’apport des migrations 
CONFÉRENCE Président du groupe de 
recherches et d’études historiques de 
la Charente saintongeaise (Greh), 
le géographe Gilles Bernard s’est inté-
ressé aux impacts des migrations sur 
le patrimoine cognaçais. Des négo-
ciants anglais aux paysans vendéens, 
le territoire s’est nourri de ces flux qui 
ont contribué à sa richesse. Gilles Ber-
nard anime une conférence samedi à 
17 heures à l’auditorium de la Sala-
mandre, à Cognac. Tarif, 6 €, adhérent 
Greh, 2 €, gratuit moins de 18 ans.

Maud Boulesteix et Bernard 
Mauzé. PHOTO PH. M.

UN TOUR EN VILLE

Cognac - Cognaçais

Pour les amateurs de science-fic-
tion, le nom de Philip K. Dick 
(1928-1982) est une référence : 
« Blade runner », « Total recall », et 
autres « Electric dreams » sont le 
fruit de son imagination nova-
trice. 

Retracer sa vie mouvementée 
était un défi qu’a su relever le scé-
nariste de bande dessinée, Lau-
rent Queyssi, dans « Phil », avec la 
complicité graphique de Mauro 
Marchesi. Cette BD exigeante fait 
partie de la sélection du prix 2019 
de la Bulle des lecteurs qui sera 
décerné dans quelques semaines. 
Samedi, dans le cadre du Biblio 
Café mensuel de la médiathèque, 

Laurent Queyssi sera présent ;  
les amateurs de BD, notamment 
ceux qui participent au prix 2019, 
sont invités à cette rencontre  
originale. La séance débutera à 
10 h 30, elle est gratuite et ouverte 
à tous. 

La veille, ce vendredi, de 18 heu-
res à 22 heures, autour de Sté-
phane, soirée jeux dans la salle du 
centre socioculturel : c’est égale-
ment gratuit, ouvert à tous ; c’est 
l’occasion rêvée de découvrir de 
nouveaux jeux de plateau, et  
de rencontrer des amateurs pas-
sionnés de jeux de société. Rensei-
gnements à la médiathèque, au 
05 45 83 70 40.

Rencontre BD autour de 
Philip K. Dick ce samedi

CHERVES-RICHEMONT

Samedi à 10 h 30, la médiathèque recevra  Laurent Queyssi, 
auteur de « Phil ». PHOTO P. B.

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 2019-2020 
L’inscription scolaire est obligatoire pour 
entrer en maternelle ou en primaire. 
Même si l’enfant passe de la maternelle 
Jean-Marie Weber à l’école primaire Paul 
Garandeau, il est nécessaire de faire une 
inscription en mairie. À partir du lundi 
11 mars, pour la rentrée de septembre, 
il faut se présenter à la mairie avec livret 
de famille et justificatif de domicile. Un 

certificat d’inscription est alors remis, 
avec lequel il sera nécessaire de prendre 
rendez-vous auprès des directrices des 
écoles. Pour l’école maternelle, Madame 
Virginie Terrones, 05 45 83 28 35 ; pour 
l’école primaire, Mme Fabienne Lagarde, 
05 45 83 25 30. Horaires d’ouverture de 
la mairie : lundi, 9 heures à 12 h 30, et 
13 h 30 à 18 heures) ; mardi et jeudi, 9 à 
12 heures ; mercredi et vendredi, 9 heures 
à 12 h 30, et 13 h 30 à 17 heures.

CHÂTEAUBERNARD 
Réunion du Conseil municipal. Le 
conseil municipal se réunira ce soir 

à 20 h 30. 12 points sont à l’ordre 
du jour dont le rapport d’orienta-
tion budgétaire 2019. 

COMMUNES EXPRESS

Jour de Mardi gras : les 120 élèves de l’école Sainte-Eustelle, 
certains déguisés et grimés, ont défilé tranquillement 
dans le bourg de Cherves, avant un goûter collectif 
préparé par les parents. PHOTO PIERRE BARRETEAU

120 écoliers au Carnaval
CHERVES-RICHEMONT

Cognac
 Samedi 9 mars 2019 SUD OUEST

Philippe Ménard 
p.menard@sudouest.fr 

«Aujourd’hui, il y a beau-
coup de terrains cons-
tructibles qui ont des 

chances de ne plus l’être. » Ber-
nard Mauzé pose très concrète-
ment un enjeu du Schéma de co-
hérence territorial (Scot). Ce do-
cument va encadrer les règles 
d’urbanisme pour les vingt ans à 
venir. Un vrai casse-tête pour le 
président du Pôle d’équilibre ter-
ritorial rural (PETR) de l’Ouest Cha-
rente, qui regroupe l’Agglo de 
Grand-Cognac et la Communau-
té de communes (CdC) du 
Rouillacais. 

Le sujet est technique, mais ses 
répercussions sont énormes. Le 
PETR en résume les interrogations 
dans l’affiche annonçant deux 
réunions publiques, la semaine 
prochaine (lire ci-contre) : « Où 
construire ? Où habiter ? Où tra-
vailler ? Où planter ? Où commer-
cer ? Où stocker ? Comment cir-
culer ? » 

414 hectares en dix ans 
L’élaboration d’un Scot est deve-
nue obligatoire pour avoir le droit 
de développer des zones écono-
miques. Ses prescriptions s’impo-
sent aux Plans locaux d’urba-
nisme (PLU). Le Scot doit lui-
même obéir aux critères du 
Schéma régional d’aménage-
ment, de développement durable 
et d’égalité des territoires 
(Sraddet), élaboré par le Conseil 
régional. 

Face au recul des terres agricoles, 
la loi préconise de réduire le mou-
vement. La Nouvelle-Aquitaine a 
mis la barre très haut, en s’enga-
geant à diviser par deux l’artificia-

lisation des sols. Autrement dit, 
« on ne pourra pas artificialiser 
plus de terres en vingt ans que sur 
les dix dernières années », décrit 
Bernard Mauzé. Sur la fourchette 
de référence, 2005-2015, l’Ouest 
Charente a « consommé » 414 hec-
tares, 92 pour l’économie, 
323 pour l’habitat et les équipe-
ments. 

L’Ouest Charente est confron-
tée à une équation impossible. La 
filière viticole veut planter, la pres-
sion est forte sur les vignes. Plus 
de production, cela suppose des 
chais pour le stockage, des distille-
ries plus grandes. Ces équipe-
ments basculent alors du contin-
gent « agricole » à « industriel », 
comprimant un potentiel réduit. 
Les grandes maisons de négoce 
ont besoin de s’étendre, des en-
treprises cherchent à s’implanter. 

Bref, la centaine d’hectares dé-
volue à l’économie semble bien 
insuffisante. L’Ouest Charente es-
père décrocher entre 60 et 
100 hectares de plus, en mettant 
en avant les spécificités d’un bas-

sin viticole et industriel dont les 
outils ne sont pas délocalisables. 

Chasser les « dents creuses » 
La marge de manœuvre pour l’ha-
bitat sera également très mince, 
avec une enveloppe d’environ 280 
hectares. Que restera-t-il en bout 
de course à l’échelle des commu-
nes quand le Plan local d’urba-
nisme déterminera le sort de cha-
que passerelle ? « Il y aura des arbi-
trages pas faciles », prédit Bernard 
Mauzé. Pour se donner un peu 
d’air, le plan d’aménagement et 
de développement durable incite 
à « densifier » l’habitat. « Il y a un 
gros potentiel avec les “dents 
creuses”, un bout de parcelle non 
utilisé dans un lotissement, un 
ancien bâtiment agricole inoccu-
pé… Il faut un urbanisme intelli-
gent. » Mais reconstruire sur l’an-
cien coûte plus cher qu’investir 
sur du neuf. « On nous impose 
des règles. En contrepartie, nous 
demandons des moyens pour re-
construire la ville dans la ville », 
lance Bernard Mauzé.

FONCIER  
Le schéma de 
cohérence territoriale 
doit jongler entre 
l’habitat, l’industrie  
et les terres agricoles

L’urbanisme condamné  
à un régime drastique

Entre la pression des vignes, les besoins de l’industrie et l’habitat, l’équation est difficile. PH. J. GUÉRIN

CALENDRIER Le temps s’accélère 
pour le Schéma de cohérence terri-
toriale. Le lancement de la démar-
che remonte à 2013, après déjà des 
années de discussion. La gestation 
a été longue. Le Plan d’aménage-
ment et de développement dura-
ble (PADD), qui fixe les grandes li-
gnes stratégiques du Scot, est mûr. 
Il a été présenté au comité syndical 
du Scot le 28 février. Il sera détaillé 
aux habitants lors de deux réu-
nions publiques ouvertes à tous, 
mardi prochain à 20 heures, à la 
salle polyvalente de Merpins, et le 
lendemain à 17 heures, à la salle 
des fêtes de Saint-Cybardeaux. 
L’objectif affiché par les élus est de 
boucler le Scot avant les élections 
municipales de 2020. « On va 
avancer à marche forcée. Ce serait 
bien qu’il y ait quelque chose de 
clair, de structuré, avant le vote. Si-
non on va encore perdre trois ans », 
juge Bernard Mauzé, président du 
Pôle d’équilibre territorial rural 
(PETR).

RÉUNIONS PUBLIQUES

PHOTO J. G.

LE 
PIÉTON 
A eu la chance de partir à Niamey, 
au Niger, avec les militaires de la 
base aérienne. Là-bas, un élément 
rappelle Cognac : un panneau qui 
indique la direction et la distance 
avec la maison. Le Bipède sait donc 
qu’il y a 3 589 km entre la base 
aérienne de Niamey et la BA 709.

AUJOURD’HUI 
Conférence. À 17 h, « Migration et pa-
trimoine cognaçais », par Gilles Bernard, 
à La Salamandre. Tarif : 6 €.  
Tél. 05 45 83 09 40.

AGENDA



 

 Page 14 – Bilan de la concertation – Pièce 4  

Affiches transmises aux communes en relai de la presse annonçant la tenue 
des réunions publiques au stade du diagnostic / Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affichage au Grand Débat à Segonzac (Salle des Distilleries) en relai de la 
presse annonçant la tenue des réunions publiques au stade du Document 
d’Orientation et d’Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DÉBAT SUR LES RÈGLES A ADOPTER POUR PARVENIR

AUX OBJECTIFS DU TERRITOIRE D'ICI 2039

Réunion Publique

Le Document d'Orientation et d'Objectifs
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Ouest Charente

05.45.36.64.49. maud.boulesteix@grand-cognac.fr

Mardi 4 juin 2019
20H
SALLE DES FETES DE FOUSSIGNAC

© ALP-Bouteville
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3.1.4. La transmission d’informations sur le SCoT de la région 
de Cognac aux communes pour une éventuelle insertion 
dans leurs publications municipales 

En octobre 2019, un jeu 
d’informations a été transmis aux 
communes pour une éventuelle 
insertion dans leurs publications 
municipales.  
Celui-ci rappelle ce qu’est un 
SCoT, les étapes qui ont maillé 
l’élaboration du SCoT de la 
région de Cognac et ses grands 
axes et objectifs déclinés dans le 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, ainsi 
que le Document d’Orientation et 
d’Objectifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations proposées aux communes en octobre 2019 
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3.1.5. La mise à disposition des documents du SCoT sur le site 

internet consacré à son élaboration  
Le SCoT dispose d’un espace dédié sur internet à l’adresse 
suivante : http://cognac.proscot-eau.fr 
 
Cet espace publie les actualités du SCoT et comporte plusieurs 
rubriques permettant un accès aux différents documents qui ont 
contribué à élaborer le SCoT de la région de Cognac.  
 
Y sont classés l’ensemble des documents selon les phases 
d’élaboration du SCoT : 

• Phase 1 : Élaboration du Diagnostic et de l’État Initial de 
l’Environnement. 

• Phase 2 : Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables. 

• Phase 3 : Document d’Orientation et d’Objectifs. 
 
Les panneaux de concertation sont également consultables au 
travers d’un onglet qui leur est réservé. 
 
Par ailleurs, un espace de contact permet également d’envoyer ses 
remarques, observations ou questions.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page d’accueil du site de concertation du SCoT de la région de Cognac 
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Arborescence du site internet dédié au SCoT de la région de Cognac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace de contact du site internet du SCoT de la région de Cognac 
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3.1.6. La communication relayée par les collectivités du SCoT 
Les collectivités se sont mobilisées pour donner de l’information au 
public au travers de leur site internet, des réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter) qu’elles animent ou bien encore de leurs 
bulletins / lettres municipaux. 
 
 

Site internet de la CA Grand Cognac avec un espace consacré au SCoT... 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
... avec un système de renvoi vers le site internet du SCoT de la région de 
Cognac => Liens utiles / La démarche SCoT 
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Site internet du PETR Ouest-Charente – Pays du Cognac et sa page dédiée 
au SCoT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site internet de la Mairie de Salles d’Angles annonçant la tenue prochaine 
d’une réunion publique 
 
 
 
 
 
 

Utilisation de Facebook pour communiquer et échanger directement avec 
les citoyens 
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Lettre municipale de la commune de Gensac-la-Pallue 
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3.2. Les actions pour la participation du public 

3.2.1. La mise à disposition d’un cahier d’observation pour 
recueillir les remarques du public 

Un cahier d’observation destiné au public a été mis en place pour 
consigner leurs éventuelles remarques, observations ou questions 
au siège du PETR Ouest-Charente – Pays du Cognac. 
 
A l’issue de la phase de concertation, aucune contribution n’a été 
faite.   
 

Mise à disposition du public du dossier de concertation du SCOT 
accompagné du cahier d’observation 
 

3.2.2. Les réunions publiques 
A - Phase Diagnostic / Enjeux / Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables 
 
2 réunions publiques ont porté sur la démarche d’élaboration du 
SCoT de la région de Cognac, la mise en évidence des enjeux et 
défis auxquels le territoire est confronté, ainsi que le projet politique 
et la stratégie souhaitée par les élus du SCoT.  
 
Les réunions ont eu lieu le : 

• 12 mars à la salle polyvalente de Merpins. 
• 13 mars 2019 à la salle des fêtes de Saint-Cybardeaux.  

 

Fréquentation lors des réunions publiques 
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B - Phase Document d’Orientation et d’Objectifs 
 
1 réunion publique qui a précisé les actions à mettre en œuvre pour 
concrétiser le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables.   
 
La réunion a eu lieu le : 

• 4 juin à la salle des fêtes de Foussignac. 
 

Fréquentation lors de la réunion publique 
 
 
 
 

3.2.3. Le stand d’exposition à la Foire de la Grande Champagne  

Lors de la Foire de la Grande Champagne à Gensac-la-Pallue, le 
PETR a tenu un stand consacré exclusivement au SCoT. 
Les panneaux d’exposition ont agrémenté l’installation.  
A cette occasion, ce ne sont pas moins d’une trentaine de personnes 
qui sont venus échanger et poser leurs questions à la chargée de 
mission SCoT et au Président du PETR.  
 

Stand du PETR avec les panneaux relatifs au SCoT 
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4. La mobilisation des partenaires et des élus  

Dans une démarche voulue et assumée de co-construction, comme 
relatée dans la partie consacrée à la concertation dans la 
délibération relative à la prescription du SCoT de la région de 
Cognac datée du 25 novembre 2013, la mobilisation avec les élus 
et les échanges avec les partenaires lors de chacune des phases : 
Diagnostic, PADD et DOO, ont aidé à l’élaboration du projet de 
SCoT.  
 
Par ailleurs, le Président du PETR a aménagé des temps de 
rencontre avec les Présidents des deux EPCI du SCoT de la région 
de Cognac en parallèle de la démarche de concertation.  

Mobilisation des partenaires publics associés et consultés 

 
 
 
 
 

Liste des partenaires conviés à co-construire le projet de territoire 
 
 
 
 
  

Actions de concertation Date

Forum de lancement 15 septembre 2015

Forum Diagnostic et travail en ateliers 
thématiques 25 janvier 2016

Association des Personnes Publiques Associées 
et Consultées

• 18 mai 2015 (Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement)
• 28 novembre 2018 (PADD)
• 4 juin 2019 (DOO)

Rencontre avec le BNIC 15 janvier 2019

Association du Conseil de Développement • 25 octobre 2018
• 18 février 2019

Rencontre avec la DDT • 21 septembre 2018 (PADD)
• 12 juin 2019 (DOO)

Réunion de travail avec les bureaux d’études des 
PLUi et PLH

• 6 septembre 2017 (CC Rouillacais)
• 4 octobre 2018 (CA Grand Cognac)

Partenaires conviés
DREAL

Chambre d’Agriculture Charente

Agence Régionale de Santé

CCI de la Charente

CdC Haute Saintonge

Centre Régional de Propriété Forestière Poitou-Charentes

Conseil Départemental Charente

ADA Jarnac

Syndicat Mixte Bassin de l’Antenne

CdC Vals de Saintonge

BNIC

CA Grand Cognac

Syndicat du Bassin des Rivières de l’Angoumois

CMA Charente

Région Nouvelle-Aquitaine

Direction Départementale des Territoires

Pays de la Saintonge Romane

EPTB

SIAH du Bassin du Né

PETR du Ruffecois

SCoT de Grand Angoulême

Conseil de Développement

CdC du Rouillacais

ADIL 16

ATMO

CAUE Charente

Comité national du Pineau des Charentes

INAO

Sous-préfecture de la Charente

Conseil régionale Viticulture et Spiritueux

Préfecture de la Charente

Charentes tourisme

Agence de l’eau Adour-Garonne

AREC
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Mobilisation des élus 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Panneaux d’exposition en marge du forum DOO 
 
 
 
  

Actions de concertation Date

Entretien avec chaque Communauté de communes Janvier 2016

Forum de lancement 15 septembre 2015

Forum Diagnostic et travail en ateliers thématiques 25 janvier 2016

Comités de pilotage PADD

• 29 juin 2016
• 17 janvier 2017
• 21 mars 2018
• 21 septembre 2018
• 30 octobre 2018

Forum scénarios et travail en ateliers thématiques 28 novembre 2016

Ateliers thématiques PADD

• 20 avril 2017
• 4 mai 2017
• 9 mai 2017
• 20 juin 2017

Ateliers sur l’Approche Environnementale de l’Urbanisme • 9 octobre 2017
• 18 octobre 2017

Forum PADD 27 novembre 2018

Présentations spécifiques CdC du Rouillacais • 18 février 2019 (PADD)
• 9 septembre 2019 (DOO)

Débat PADD 28 février 2019

4 ateliers thématiques DOO
• 12 mars 2019
• 13 mars 2019 (*2)
• 3 mai 2019

Forum DOO 28 mai 2019

Comités de pilotage DOO • 18 janvier 2019
• 19 juillet 2019

Comité syndical de validation du DOO 26 septembre 2019
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Partie 2 :  
Synthèse des contributions et 
observations formulées par le public et 
leur prise en compte  

 
1. La synthèse des contributions et observations  

1.1. Les échanges en réunions publiques 

Dans l’ensemble, les échanges entre les participants se sont 
focalisés sur l’attractivité territoriale et l’amélioration du cadre de vie.  
 
Le développement démographique 
 
Le développement démographique interpelle par son niveau, mais 
en même temps, il s’avère indispensable pour donner de la force au 
bassin d’emploi cognaçais. C’est par cette contradiction que les 
habitants ont commencé à aborder la thématique de la croissance 
démographique.  
Ensuite, les réunions ont mis en lumière une véritable inquiétude 
exprimée par le public quant aux liens existants entre faiblesse de la 
croissance démographique et suppression / démantèlement de 
certains équipements et services. 
 
La connexion du territoire à l’extérieur 
 
Tout est parti de plusieurs constats partagés par les participants aux 
réunions. L’accessibilité du territoire pose question : des transports 
en commun limité, une 2*2 voies discontinue, des dessertes 
ferroviaires en diminution..., tous ces exemples montrent toute la 
difficulté de connecter le territoire aux espaces d’emplois, de 

services et d’équipements voisins : Poitiers, Bordeaux, La Rochelle, 
notamment.  
 
Les mobilités douces et alternatives à la voiture individuelle 
 
Les modes de vie évoluent dans les rapports aux mobilités pour des 
raisons environnementales, de qualité de vie et de santé. C’est dans 
ce sens que des personnes demandent à ce que les pistes cyclables 
se développent ainsi que les aires de co-voiturages.  
 
La formation 
 
Les jeunes quittent le territoire par manque de formations. Une fois 
les diplômes obtenus, ils ne reviennent pas. C’est en ces termes que 
le public a partagé ses avis sur la question de la formation.  
Afin de les garder, il semble, de leur point de vue, impératif d’être un 
territoire en capacité d’offrir un panel de formation en capacité de 
retenir les futures forces vives du territoire. 
 
Le développement économique 
 
Le public a largement réagi à cette thématique. Selon ses dires, le 
le territoire n’arrive pas à développer le nombre d’emplois, l’ambition 
d’être attractif ne pourra être atteinte.  
En outre, il est ressorti des échanges que la forte spécificité liée à la 
filière du cognac ne peut être souhaitable à long terme. Pour cause, 
des cycles existent et ils convient donc de les anticiper.  
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Le développement du commerce 
 
Cette question a été abordée sur une double dimension très 
consensuelle.  
D’abord, le maintien des commerces de proximité dans les centres 
villes et bourgs est une priorité pour que ces derniers puissent 
« vivre ». Cela implique pour certains de limiter l’expansion de 
nouvelles zones commerciales. 
Ensuite, l’aménagement commercial doit répondre aux 
changements de modes de vie des consommateurs plus enclins à 
rechercher de la proximité et de la qualité.  
 
Le cadre de vie par le paysage 
 
Incontestablement, les différentes assistances ont plébiscité le 
paysage comme vecteur du cadre de vie.  
Pour autant, la banalisation du paysage liée à la culture de la vigne 
interpelle certains. Ce à quoi d’autres ont répondu que c’est 
justement cette spécificité qui permet de démarquer le territoire et 
de bâtir un cadre de vie qui lui est propre.  
 
L’alimentation locale 
 
Les manières de consommer changent. Quelques voix se sont faites 
entendre sur ce constat et ont appelé à permettre le développement 
de cultures maraîchères qui pourraient satisfaire une partie de la 
demande en produits locaux.  
 
 
 
 

La présence de médecins 
 
Face au vieillissement de la population, les besoins de services de 
santé iront en grandissant. C’est en rapport avec ce lien que des 
participants ont réclamé une mobilisation vigoureuse pour enrayer 
le déclin de la population de médecins.  
 
La production énergétique 
 
Les ambitions nationales de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, d’amélioration de la qualité de l’air et d’augmentation du 
recours aux énergies renouvelables ont été au centre de discussions.  
A cette fin, le recours au mix énergétique a été abordé et surtout sa 
faisabilité sur le territoire.  
 
 

1.2. Les observations consignées dans le cahier de concertation 

Aucune observation faite. 
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2. La prise en compte des contributions et observations 
dans le cadre de l’élaboration du SCoT 

La participation des acteurs du territoire, qu’ils soient habitants ou 
élus, a permis de préciser et d’enrichir le projet de territoire exprimé 
dans le SCoT. 
 
Dans l’ensemble, les contributions et observations ont révélé des 
dénominateurs communs partagés à la fois sur les enjeux, les défis 
et sur le cœur même du projet porté par les élus du SCoT de la 
région de Cognac. 
 
De manière synthétique, le SCoT a cherché à répondre, dans le 
cadre de ses compétences, aux différents aspects et thèmes 
soulevés par le public.  
 

• Ainsi, sur le développement démographique, l’ambition est 
de trouver une croissance du nombre des habitants en 
adéquation, tout d’abord, avec le développement 
économique à venir.  
Mais encore, au travers de la hausse sensible du nombre 
d’habitants envisagée par le projet de SCoT, il s’agit 
d’atténuer les effets du vieillissement sur le renouvellement 
des savoir-faire et de la main d’œuvre, sur la présence de 
certains équipements (écoles, commerces...)... 
 

• L’importance que le public a exprimé sur la notion de 
proximité est indéniablement au cœur du projet de territoire 
et du SCoT. L’aménagement qu’ils promeuvent tend à 
rapprocher les habitants des lieux d’activités (espaces 
économiques, lieux de loisirs, de commerce, de culture, 
équipements de santé, de formation...).  

Plus encore, il est recherché une proximité interne et externe 
au travers de mobilités alternatives à la voiture individuelle, 
vélo et co-voiturage, entre autres, au travers du maintien de 
la fonctionnalité des trois gares que comptent le territoire et 
au travers du numérique.  
Enfin, l’émergence d’une demande en production locale est 
prise en considération puisque des actions sont mises en 
exergue pour accompagner le développement des circuits de 
proximité.  
 

• Le volet économique revêt une teneur particulière puisque la 
filière des spiritueux et son produit phare le cognac amènent 
de la spécificité qui se traduit au-delà des activités 
économiques, par des paysages caractéristiques et une 
véritable identité locale.  
Comme l’ont souvent rappelé les habitants, le 
développement du territoire est conditionné au 
développement économique. A cette fin, la stratégie du 
SCoT et ses orientations supposent de conforter la filière et 
d’accompagner la diversification du tissu économique. Le but 
avouer étant de donner une liberté de choix dans les 
parcours professionnels des actifs. 
 

• Enfin, pour répondre à la question de la qualité du cadre de 
vie, le SCoT se veut sensible : 

o Aux préoccupations à l’égard du changement 
climatique par un mode de développement durable 
qui préserve et protège les richesses 
environnementales associées au territoire. 

o A la mobilisation des ressources naturelles présentes 
localement pour produire de l’énergie. 

o A la réduction de la consommation foncière des 
espaces agricoles, naturels et forestiers. 
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o Au maintien du caractère rural du territoire et des 
équilibres territoriaux avec des espaces de vie 
dynamiques qui préservent leurs spécificités au nom 
d’une complémentarité globale créatrice de richesses.  
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