
1 
 

GRAND COGNAC 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

INTERET COMMUNAUTAIRE 

8 novembre 2012 

 

I. Compétences obligatoires : 
 
1° En matière de politique locale du commerce, est d’intérêt communautaire : 

- Elaboration du schéma intercommunal d’aménagement commercial. 

 
 
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire, les zones d’aménagement 
concerté suivantes sont d’intérêt communautaire : 
 
- Les zones d’aménagement concerté à dominante économique. 
 
 
3° En matière d’équilibre social de l’habitat sont d’intérêt communautaire : 

- Elaboration, animation, suivi et mise en œuvre du programme d’actions du programme 
local de l'habitat (PLH) ; 

 
- Politique du logement visant à favoriser la prise en compte des besoins spécifiques de 

certains publics en matière d’habitat ;  
 
- Actions et aides financières en faveur du développement d’une offre de logement social 

diversifié et adapté à la demande locale, selon le règlement d’intervention « habitat social 
» public en vigueur ; 

 
- Actions en faveur du logement des personnes défavorisées ; 
 
- Réserves foncières pour la mise en œuvre d’opération d’habitat social ;  
 
- Amélioration du parc immobilier bâti privé par des subventions aux propriétaires 

occupants ou bailleurs, dans le cadre de dispositifs de type PIG, OPAH ; 
 
- Mise en place de la Résidence Sociale Habitat Jeunes;  
 
- Animation de la CIL pour veiller aux équilibres de population et favoriser la mixité sociale. 
 
 
II. Compétences optionnelles 
 
1° En matière de voiries et de parcs de stationnement, sont d’intérêt communautaire : 
Les voies suivantes sont d’intérêt communautaire : 
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Nom de la commune Nom de la voie 
Longueur de la 

voie en m 

Angeac-Champagne 

Voie de la Rue de la Bonne Chauffe au 
bourg de Genté 

540 

Rue du Colombard de la rue de la 
Bonne Chauffe au bourg de Salles 
d'Angles 

310 

Rue de la Bonne chauffe 1 010 

Voie au droit de la base de loisir 380 

TOTAL 2 240 

Angeac-Charente 

Voie d'accès au site des fouilles depuis 
la RD154 

220 

TOTAL 220 

Bouteville 
Impasse du Château 40 

TOTAL 40 

Chassors 
Voie d'accès à la ZAE de Luchac 50 

TOTAL 50 

Châteaubernard 

Rue des Groies (de la rue de la Doué à 
l'entrée du Stade C. Boué) 

465 

Samuel de Champlain 360  

Contre-allée avenue d’Angoulême 
(des deux côtés) 

620  

Rue Buisson Moreau 110  

Rue de l'Anisserie 780 

Avenue Claude Boucher 145 

Rue des Quillettes (de l'av. C. Boucher 
à la rue J. Monnet) 

360 

Rue Jean Monnet 300 

Rue des Vauzelles (de l'avenue 
d'Angoulême au rondpoint d'accès aux 
Vauzelle) 

143 

Rue de l'Egalité 150 

Rue Albert Schweitzer 570 

TOTAL 2913 

Châteauneuf 

Rue du Docteur Raoul Audebert (de la 
RD699 à au Bd Jean Moulin) 

320 

Boulevard Jean Moulin (de la rue 
Audebert à l'hôpital) 

118 

Chemin des Chèneveaux (du Bd 
Jean Moulin à l’entrée de l’Hôpital) 

65  

TOTAL 438 
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Cherves-Richemont 

Route de l'Houmade (de la RD85 à 
l'entrée du centre équestre) 

380 

TOTAL 380 

Cognac 

Place de la gare (compris parking) 160 

Rue du Buisson Moreau 220 

Rue de la Bonne Chauffe (de l'avenue 
de Saintes à la rue de l'Artisanat) 

240 

Rue de la Groie (de l’avenue de 
Saintes à la rue de la Pépinière) 

240 

Bd André Malraux (du giratoire de 
Crouin à la rue P. Loti) 

210 

Rue Navarre (du boulevard de 
Chatenay à la rue de la Pyramide) 

400 

Rue Pyramide (de la rue de Navarre à 
l'entrée de l’entreprise Camus) 

150 

  

TOTAL 2110 

Criteuil La 
Magdeleine 

Voie communale n°4 (de la RD 44 
jusqu'à la VC n° 212  

410 

 TOTAL 410 

Foussignac 

Chemin du Logis du Treuil (de la RD 
jusqu'à l'entrée de l’entreprise 
Courvoisier) 

200 

Voie d'accès sud à Courvoisier jusqu’à 
l’entrée de Courvoisier 

410 

TOTAL 610 

Gensac-la-Pallue 

Route de Laubaret (du rond-point de la 
RD49 à la limite Est de la ZAE du 
Plassin Nord) 

1115 

Impasse du Plassin (du rond-point de 
la RD49 à l'entrée de SONECO) 

100 

TOTAL 1215 

Genté 

Route des Bellugeats (de la RD148 à 
la route de l'église) 

420 

Route de l'Eglise (de la route des 
Bellugeats à la route d'Angeac)  

50 

Route d'Angeac (de la route de l'église 
à la limite avec Angeac-Champagne) 

630 

TOTAL 1100 

Gondeville 

Espace de la gare (compris parking) 260 

Quai ile Madame + allée du Parc (de la 
RD736 à l'entrée du parc) 

250 

TOTAL 510 
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Hiersac 

Route de Tarsac (de la RD14 à la 
limite Est de la ZAE du Champ 
Farchaud) 

510 

TOTAL 510 

Jarnac 

Avenue de l'Europe (hors ZAE) 580 

Rue Cholous 175 

Rue du Chail (entre RD22 et rue 
Cholous) 

375 

TOTAL 705 

Mainxe 

Chemin de Grande Champagne (de la 
RD736 à l'embranchement avec le 
chemin des Porches) 

630 

Chemin des Porches (du chemin de la 
Grande Champagne à l'entrée de la 
distillerie) 

250 

Route de Bernolet (de la RD736 à 
l'entrée de la société Transports 
Dumont) 

50 

TOTAL 930 

Mesnac 

Rue du Bois de Cognac (de la RD85 à 
l'entrée de l'entreprise) 

65 

Impasse des champs des fossés (de la 
RD85 à l'entrée de l'entreprise) 

40 

TOTAL 105 

Saint-Brice 

Chemin du Brandat (de la RD15 à la 
Route de la Soloire) 

535 

TOTAL 535 

Sainte-Sévère 

Voie d'accès à Calitom (de la RD55 à 
l'entrée de Calitom) 

480 

TOTAL 480 

Saint Simeux Voie d'accès à la ZA de la Pellières  240 

 TOTAL 240 

Salles d'Angles 

Rue Charles Boinaud (de la RD731 à 
la limite de commune avec Angeac-
Champagne) 

920 

TOTAL 920 

  



5 
 

 

Segonzac 

Rue du stade (de la RD24 à 
l'embranchement rue Paul Vollaud et 
rue Popelaud) 

150 

Rue Paul Vollaud (de l'embranchement 
rue du stade et rue Popelaud à la 
RD736) 

220 

Rue du Chape (du rond-point rue des 
Malestiers à l’entrée du stade) 

160 

Rond-point (de la rue de la chape à la 
rue des Malestiers) 

100 

Rue des Malestiers (du rond-point rue 
du Chape et rue des Malestiers à la 
rue des Marcioux) 

77 

Rue des Marcioux (de la rue des 
Malestiers à la RD736) 

300 

Voie d'accès aux Malestiers (de la 
RD24 à la rue du Chape) 

430 

Voie nouvelle (de la RD24 à la RD49) 152 

Rue de la Grande Champagne 340 

Rue Paul Beau 260 

TOTAL 1589 

TOTAL 17 600 

 
Sont d’intérêt communautaire les parkings des trois gares du territoire à savoir : 

- Parking de la gare de Cognac 

- Parking de la gare de Jarnac (sur la commune de Gondeville) 

- Parking de la gare de Châteauneuf 

 
 
4° En matière d’équipements sportifs, sont d’intérêt communautaire : 

- Complexe omnisports des Vauzelles à Châteaubernard 

- Gymnase Félix Gaillard à Cognac 

- Gymnase Claude Boucher à Cognac 

- X’eau à Châteaubernard 

- Locaux CYRC à Cognac 

- Stand de tir à l’arme à feu à Châteaubernard 

- Stade d’athlétisme Bernard Bécavin à Cognac 

- Stade Claude Boué à Châteaubernard 

- Stade de football de Crouin à Cognac 

- Stand de tir à l’arc à Boutiers 

- Centre équestre de Boussac à Cherves-Richemont 
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- Locaux canoë à Cognac 

- Plaine des sports à Jarnac 

- Locaux de canoë à Jarnac 

- Complexe Jean Monnet à Châteaubernard 

- Parc des sports à Cognac 

- Stade Jean Martinaud à Cognac 

- Chaudronne à Cognac 

- Complexe de tennis à Saint-Brice 

- Piscine à Jarnac 

- Piscine à Châteauneuf 

- Complexe sportif à Châteauneuf 

 
En matière d’équipements culturels, sont d’intérêt communautaire : 

- Espace découverte en pays du cognac 

- Conservatoire de musique et d’art dramatique  

- Musées à Cognac (musée d’art et d’histoire et musée des arts du cognac) 

- Musée et le chantier des gabarriers à Saint Simon 

- Médiathèque la Kinkaïri à Châteauneuf sur Charente 

- Bibliothèque à Cognac 

- Médiathèque l’Orangerie à Jarnac 

- Médiathèque Paul Hosteing à Segonzac 

- Château de Bouteville et ses abords 

 
 
5° En matière d’action sociale, sont d’intérêt communautaire : 

- Actions visant à maintenir ou développer l’offre de soin sur le territoire, 

- Construction, entretien et gestion de la maison médicale à Segonzac, 

- Construction, entretien et gestion de la maison médicale à Ars, 

- Construction, entretien et gestion des bâtiments « Jarnac-Pyrénées », 

- Construction et gestion d’un bâtiment à vocation sociale destiné à héberger les 
associations caritatives « la croix rouge » et « les restos du cœur » à Jarnac, 

 
- Construction, entretien et gestion du logement de secours à Jarnac. 

 
  Annexe à la D2018_382 du 8/11/2018 


