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DOSSIER N° CU 16102 17 T0278

V I L L E D E.

COGNAC 

Cadre 1 : IDENTIFICATION 

Adresse terrain 

Parcelle(s) 

Demandeur 

Propriétaire du terrain 

CERTIFICAT D'URBANISME 

D'INFORMATION 

déposé le 03 juillet 2017 

Délivré par le Maire au nom de la Commune 

Numéro à rappeler: CU 16102 17 T0278 

39 RUE DES BONNETS 16100 COGNAC 

BL151 

LAVALETTE AVOCATS CONSEILS 
14 Rue de Lavalette 

16023 ANGOULEME CEDEX 

CADRE 2: OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME en date du: 03juillet 2017 

PAGEl/3 

--

IZI - Demande formulée en vue de connaître les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au 

droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état 
des équipements publics existants ou prévus. (art. L.410-1.18

' alinéa du code de l'urbanisme) 

�Cadre 3 : TERRAIN DE LA DEMANDE 

Surface du terrain: 215,00 m2 

Cadre 4 : DROIT DE PREEMPTION 

Terrain soumis au droit de préemption - Bénéficiaire : Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes 

Lorsque, lors de la délivrance du présent certificat, le droit de préemption n'est pas institué il peut l'être ultérieurement et s'appliquer au 
terrain y compris dans le délai de validité de ce certificat d'urbanisme. 

Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une déclaration d'intention d'aliéner auprès du bénéficiaire 
du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les conditions de la vente projetée. 

SANCTION : nullité de la vente en cas d'absence de déclaration 

!;pdre 5 =,�c=����--=�=-:.=..:.=..=--=-=:..... 
Au Plan d'Occupation des Sols approuvé le 28 mai 1991, modifié le 19 février 1998, le 18 décembre 2003, et le 17 
décembre 2009, le terrain est situé en Zone UBa 

Ces dis ositions fi urent dans le rè lement de la zone ·oint au résent certificat. 

CADRE 6: EQUIPEMENTS PUBLICS MENTIONNES A L'ARTICLE L. 421-5 DU CODE DE L'URBANISME 
Desservi Non desservi Non renseiané Extension 

Voirie: X 

Eau potable X 

Assainissement X 

Electricité X 
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DOSSIER N° CU 16102 17 T0278 

Cadre 7 : NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE f>UBLIQUE Af>PLICABLES AU TERRAIN 

PAGE 2 / 3 

Terrain concerné par l'arrêté préfectoral en date du 25/02/2011 instaurant des périmètres de protection éloignée 
des captages du Parc François 1"' ou du Logis St Martin. 

Terrain concerné par l'arrêté préfectoral du 08/03/2005 délimitant les zones contaminées par les termites ou 
autres insectes xylophages. 

Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles 
instituées (Décret n°97-683 du 30 mai 1997, article 5-1) en application des articles L.54 à L.56-1 et R.21 à R.26-1 
du Code des Postes et télécommunications. 

Le territoire de la Ville de Cognac est situé dans une zone de sismicité modéré (décret 2010 - 1255 du 
22.10.2010). 

Le territoire de la Commune de Cognac est concerné par l'aléa retrait-gonflement des argiles imposant des 
mesures de construction. (renseignements sur http:/www.charente.gouv.fr). 

Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L.20 du Code de la santé 
publique et du Décret n°61-589 du 1er août 1961, modifié par le Décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, pris 
pour son application [décret abrogé et remplacé par Décret n°89-3 du 3 janvier 1989). 

Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées en application des articles L.281-1 et R.421-
1 du code de l'aviation civile. 

Terrain situé dans le périmètre d'un monument historique. 

Terrain situé dans la zone géographique "A" au regard de l'archéologie préventive, définie par l'arrêté 
préfectoral du 25 janvier 2007. 

Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations 
électromagnétiques instituées (Décret n°97-683 du 30 mai 1997, article 5-1) en application des articles L.57 à
L.62-1 et R.27 à R.39 du Code des postes et télécommunications.

CADRE 8 :  REGIME DES TAXES ET PARTICIPATIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 
Articles L.331-1 à L.331-46 du code de l'urbanisme 

TAXES 1 Les contributions cochées ci-dessous seront assises et liquidées après la délivrance d'un permis de 
construire, d'une autorisation d'aménaaer et en cas de non onnosition à une déclaration oréalable. 

IZI Taxe d'aménagement: Part communale: Taux 3,00 % Part départementale: Taux 1,3% 

PARTICIPATIONS Les contributions cochées ci-dessous pourront être prescrites 

par un permis de construire, une autorisation d'aménager et en cas de non opposition à une 
déclaration préalable. 

par une autorisation de lotir, un arrêté approuvant le plan de remembrement d'une association 
fonciére urbaine ou une autorisation d'aménager un terrain destiné à /'accueil d'habitations légéres de 
loisir, sous la forme de la participation forfaitaire définie par le dl de /'article L. 332-12. 

Particie.ations exig_ibles sans e.rocédure de délibération e.réa/able. 

0 Participations pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8)· 

Ill Redevance d'Archéologie Préventive «Filière Urbanisme » (art.L 524-2 du Code du Patrimoine) : Taux : 0.4 %. 

Particie.ations e.réalablement instaurées e.ar délibération. 

Ill Participation pour raccordement à l'égout (article L. 332-6-1-2ème_a). 

D Participation pour non réalisation d'aires de stationnement (articles L. 332-6-1-2ème_b) .. 
Montant fixé à: 1829,39 €. selon délibération du 28/09/1982. 
Ce montant est actualisé tous les ans au 1" novembre, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (article L.421-3 
du code de l'urbanisme) 

Ill Participation pour voirie et réseaux (article L. 332-11-1 ). Délibération du conseil municipal du: 30/01/2002 

D Participation en programme d'aménagement d'ensemble (article L. 332-9). 
(Une coeie de la délibération aeerouvant le erogramme d'aménagement d'ensemble est jointe au certificat). 

D Participation du constructeur en ZAC (article L. 311-4). 

Cadre 9: OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS 
Au regard du projet de plan local d'urbanisme arrêté par délibération du conseil municipal de la Ville de 
Cognac en date du 23/07/2015, Je terrain serait situé en zone UBp du futur PLU. 
Dans le cadre de la procédure d'élaboration de ce document, un sursis à statuer pourrait être opposé à
toute demande d'autorisation d'urbanisme. 

Cadre 10 : REPONSE A LA DEMANDE CERTIFICAT D'URBANISME 
Sans ob·et 

Cadre 11 : ACCORD OU AVIS NECESSAIRE 

Sans ob'et 
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DOSSIER N
° 

CU 1610217 T0278 

Cadre 12: FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION 

Sans ob·et 
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Pour toute demande de renseignements, 
s'adresser: 

Cognac, le 
Pour le Maire, 1 1 JUIL. 2017 

Le Conseiller délégué 
SER VICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 

3 rue de la Prédasse 

en charge des autoris tions des sols, 

16100 COGNAC 

Tél: 05.45.82.43.77 

I 

Le présent certificat est transmis au représentant de l'Etat dans les conditions définies aux articles L 2131-1 et L 2131-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (Art R 410-19 du Code de l'Urbanisme)le: 

1 7 JUIL. 2017 

INFORMATIONS 

DUREE DE VALIDITE: 
Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire. 
est déposée dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions 
d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes 
et participations d'urbanisme. 
Un délai plus long peut être mentionné au cadre 9. 
Passé le délai de validité, aucune garantie au maintien des régies d'urbanisme indiquées dans le certificat n'est 
assurée. Il appartient au demandeur de s'assurer, préalablement à l'acquisition d'une construction, qu'aucune 
décision de justice n'a ordonné la démolition de cette construction (Greffe du tribunal de grande instance, notaire, ... ). 

PROLONGATION DE VALIDITE (article R 410-18 du code de l'urbanisme): 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé, c'est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, par période d'une 

année, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, 
les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations applicables au terrain n'ont pas évolué. 
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger est : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE (Articles L.421-2 et R.421-1-2 du code de l'urbanisme) 
L'établissement du projet architectural par un architecte est obligatoire pour tous les travaux soumis à permis de construire. 
Toutefois, ne sont pas tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, 
pour elles-mêmes, une construction dont la surface de plancher n'excède pas 150 m2

• 

(Pour les constructions à usage agricole, ce plafond est porté à 800 m2 de surface de plancher, et pour les serres de 
production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres, il est de 2 000 m2 de surface de plancher). 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 

Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours 
contentieux dans les deux mois à partir de la notification du certificat. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la 
décision ou, lorsque lecertificat est délivré par le préfet, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. 
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
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.Imprimer 

Enregistrer 

Réinitialiser 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 
<iD
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JI.IINLSTÉRE CHARGÉ 

OE L'URBANISME 
N

° 

13410*02 

• Connaître le droit de l'urbanisme applicable sur un 
terra in C U O (\ G JJ) � .,A '),-T o Jl �<( 

• Savoir si l'opération que vous projetez est réalisable Dpt Ceimmun� Annh N" de d1:.niu 

Lvttt:r tJ't1•côt; �✓'A-c mairie

e [3 ill1L.�Gî� (;0çh�r dt!J 18 me;r,'9 •c signa cv� OV t(ICf}�'Qvr 

1 - Obiet de la demande de certificat d'urbanis 

KI a) Certificat d'urbanisme d'information 

�RIJICES -1ECc.-lNlOUES

Indique les dispositions d·urbanisme, les limitations administratives au dro it de propriété et la liste des taxes et participations 
d·urbanisme applicables au terrain 
D b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée 

1

2 - Identité du ou des demandeurs 
Le demandeur sera le titulaire du certificat et destinataire de la décision 
Si la demande est 1:nésentée IJ r 1Jlusieurs oersonnes. indiaue2.Jeurs coordonnées sur la fiche coml)l émentaire. 
,. 

Vous êtes un particulier 

Nom: 
. .. . .. . .. . .. . 

Vous êtes une personne morale 

Madame D

,. ' .. .. . -· ..

M onsieur□

Dénomination LA V ALETTE AVOCATS CONSEILS

Prénom: 

Raison sociale: 

. .. .... . . . . . 
"' .. . . . 

-

., 

.., 

................. ·------· -------······ ----.-•-----·····-·•·•· ·········-·-···-------··- -··· ··········•··•····· ···•·••·•··· .. ... --·-......................... ······---···-·-··-··· -· .•. -·- ·-----·--·-- ····-··-········· --··••--
N° SIRET: � L1 � � � � � � � �����Catégorie juridique: L..J L..J L..J L..J 
Représentant de la personne morale : Madame D M onsieurO 
Nom: 

... 
. . . . . ' . . . . . . 

3 - Coordonnées du demandeur 

Adresse : Numéro : 1.4 .............. ........... Vo ie: 

. . . . . .
Prénom: 
-

Rue de Lavalette 

' . 

Lieu-dit: Localité : ANGOULEME CEDEX

C ode postal: L Lll!L.ÜL2t_3BP: L..J L..JL..J Cedex: L..J L..J 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : . ............... ................... ... ............ ................ -............. . . Division terr itoriale : 

. . . . . . 

D J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 

·_. 

l'adresse suivante : .. .................................................................................................. .................................. ........................ @ ......................................................... ............................................. . 
J'ai pris bonne note que, dans un te/ cas, /a date de notitïcation sera celle de /a consultation du courrier élect ronique ou, au 
plus tare!, celle de /'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

4 - Le terrain 

LooaliGation du (ou des) terrain(s) CU 1 7 T O 2 7 3 
Les informations et pla n s  (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'adminis t ration de localiser précisémem le (ou 
les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est consritué de /'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul  tenant appartenant à un même propriétaire 

Adresse du (ou des) terra in(s): 
Numéro : . 3 9 Voie : rue des Bonnets

Lieu-dit: Localité :COGNAC

Code postal : L.1 LilJ � LÜ L.Ûi BP : L..J L..J L-1 Cedex: L..J L-1 

Références cadastrales : section et numéro' (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez. indiquer les pre· 
mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée): . BL 151 . . . .. . .
Superficie du (ou des) terrain(s) (en m2 ) : 215 .m2 . ...... . . 



5 - Cadre réservé à l'administration - Mairie -
Articles L.111-4 et R.410-13 du code de l'urbanisme 

État des équipements publics existants
Le terrain est-il déjà desservi ? 
Équipements 

Voirie: Oui iJI Non D
Eau potable : Oui ij Non D
Assainissement Oui� Non D
Électricité Oui� Non D

État des équipements publics prévu

Observations 

La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ? 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le 

Voirie Oui □ I\Jon D 

Eau potable Oui □ NonD 

Assainissement Oui □ NonD 

Électricité Oui □ Non □

Observations 

6- Engagement du (ou des) demandeurs

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

I!! 
LAY-kt� 
Avocats con se 'ls 

4 e de Lavalette CS 52315 
� ANGOU ME CEDEX 

T , � 39 40 • fn 05 45 39 .(5 -46 

,-, 2/4

�• , 1;�if ��-�----_______ ___ __ _ ___ ____ _ ____ ____ _ _ _ _____ __ /"),Gr, '" {d ,s) demaod '"'i s)

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanis�e,,,:;'information ou quatre exemplaires
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire 
• un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ; 
• deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un coeur de parc nati onal.

Si vous êtes un particulier· la loi n' 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique. aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues dans 
ce formula ire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'acces aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces 
droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre demande. 
Si vous souhaitez vous o pposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins comm erciales. cochez 
la case ci-contre : a



·-- Comment constituer le dossier 
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RiPuBUQJJB flANÇAISI de demande de certificat d'urbanisme 
N ° 51191#02 

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L'URBANISME 
Article L.410-1 et s11ivants; R.410-1 et suivants d11 code de l'urbanisme 

1. Qu'est-ce qu'un certificat d'urbanisme ?

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaître le droit de l'urbanisme applicable au terrain et

renseigne sur 

les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme), 

les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques), 

la liste des taxes et des participations d'urbanisme. 

b) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. Il indique, en plus des informations données par le certificat d'urbanisme

d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants

ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain. 

• Combien de temps le certificat d'urbanisme est-il valide?

La durée de validité d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un « certificat d'urbanisme d'information » ou d'un « certificat d'ur

banisme opérationnel ») est de 18 mois à compter de sa délivrance.

• L a  validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée ?

Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi

tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.

Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et l 'adresser

au maire de la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration du délai de

validité du certificat d'urbanisme à proroger.

• Quelle garantie apporte-t-il ?

Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme, les 

dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété exis

tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si

les modifications sont plus favorables au demandeur.

Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même si elles sont

intervenues après la .date du certificat d'urbanisme.

----=--=--=--=--.:=========::::::.::::::.::::.:::.:::.::.::::.::::.:::::::::.::�.::==.:::.::::.::.::::::::.:::::::::�====-::�::::�--.,

2. Modalités pratiques

• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet , joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tableau ci-après. Sïl manque des infor

mations ou des pièces justificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier. 

• Combien d'exemplaires faut-il fournir ?
Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d'urbanisme de simple information et quatre exemplaires pour

les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.

• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme ?

La demande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de récep

tion est conseillé afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre demande

à la mairie. 

• Quand sera donnée la réponse ?

Le délai d'instruction est de :

- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information ;

- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.

eu 1 7 r o2 7 8

Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite. 

Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat d'ur

banisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété).
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3. Pièces à joindre à votre demande

Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CU 1.
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CU 1 et CU2. La pièce CU 3
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

1 Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

Pièces à joindre A quoi ça sert? Conseils 

!B'cu1. Il permet de voir la situation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez: 
à lïntérieur de la commune et de · Rappeler l'adresse du terrain 

1 
Un plan de 

connaître les règles c1·urbanisme qui · Représenter les voies d'accès au terrainsituation 
s'appliquent dans la zone où il se trouve. • Représenter des points de repère. 

!Art. R. 410-1 
Il permet également de voir s'il existe 

1 
al 1 du code de 

des servitudes et si le terrain est L'échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 
l'urbanisme] 

desservi par des voies et des réseaux. de la localisation du projet. 

Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 

en zone rurale ; 

Une échelle comprise entre 1/2000 et 1/5000 (ce qui 
correspond par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan 

' cadastral) peut être adaptée pour un terrain situé en ville. 

1 Pièces à joindre pour une demande de certificat d'urbanisme opérationnel [Art. R. 410-1 al 2 du code de l'urbanisme]
1 

Ocu2. Elle permet d'apprécier la nature et Elle précise selon les cas : 
l'importance de l'opération. Elle peut · la description sommaire de l'opération projetée (construction,

Une note 
comprendre des plans, des croquis, des lotissement camping, golf, aires de sport ... ),descriptive
photos. • la destination et la localisation approximative des bâtiments

succincte
projetés dans l'unité foncière, sïl v a lieu ;

· la destination des bâtiments à conserver ou à démolir, sïl en existe.

Sïl existe des constructions sur le terrain 

Ocu3. il est nécessaire lorsque des Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 
constructions existent déjà sur le 

Un plan du
terrain. I l  permet de donner une vue terrain, s'il
d'ensemble. 

1 
existe des 
constructions.

"' 
� 
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Note descriptive succinte du projet 
ll.m/BUQJIII hANÇAISR 

f-
M

-
IN

-
IS
-

TE
-_

RE
_

c
_

HA
-

R
-

GÉ
-----i Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la n ote descriptive succinte de votre projet 

DEL'URBANLSME lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L. 

410-1 b), si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée.

Description sommaire de l'opération projetée (construction, lotissement, camping, golf, aires de sport ... ) 

Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 
- indiquez la destination et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière : 

• Indiquez la destination des bâtiments à conserver ou à démolir 

CU 1 7 î O 2 7 3 

Vous p_p1,1vez c.ornpléter cette note ri:ir des feuilles s1,1pplérpent�ires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce 
cas,prec1sez ci-dessous la nature e le nombre des p1eces fournies. 
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Arrêté 11° 06.16.163 

Llbtr1' • É
galili • Frat,rnltl 

RtPUBLIQUB FRANÇAISE 

ARRETE 

(l'COPIE 

définissant les zones géographiques dans lesquelles des mesures de détection, de 
conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique archéologique peuvent être prises 
sur le territoire de la commune de Cognac (Charente) 

LE PREFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES, 
PREFET DE LA VIENNE, 

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code du patrimoine, et notamment son livre V ; 

VU le code de l'urbanisme, notamment ses ai1ic1es L. 421-2-4, R. 421-38-10-1 et R. 442-3-1 ; 

VU l'an-êté préfectoral 04.16.072/425 définissant les zones géographiques dans lesquelles des mesures de 
détection, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique archéologique peuvent être prise sur 
le territoire de la commune de Cognac (Charente) du 6 juillet 2004 ; 

Considérant l'intérêt historique et archéologique de la commune de Cognac, notamment une dense 
occupation paléolithique (grottes Marcel Clouet et de la Talboterie), néolithique (dolmen de Séchebec), 
antique (villa viticole de la Haute Sarrasine, villa de Châtenay et de Crouin, habitats de l'île David et du 
grand Gate Chien, voies) et médiévale et moderne (bourg de Cognac dans ses fortifications médiévales, y 
compris Je château détruit de François Premier, le rempart, les portes, ses églises, nécropoles - dont le 
cimetière Saint-Martin -, prieurés, couvents, hôpital, habitats ; logis Saint-Martin, château de Châtenay, 
églises hors les murs, atelier de potier de la Haute Sarrasine) ; 

ARRETE 

Article 1: Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 04.16.072/425 pris le 6juillet 2004 ,-

Article 2: Sur l'étendue de la commune de Cognac sont définis trois types de zones géographiques, 
figurées sur les documents graphiques annexés au présent arrêté : 

- dans la zone géographique "A" (bourg de Cognac), toutes les demandes de permis de construire (y
compris les déclarations de travaux), de démolir, et d'autorisations d'installations et travaux divers,
d'autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone <l'Aménagement Concerté devront être
transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de
l'archéologie, 102 Grand-Rue, 86020 Poitiers Cedex) pour instruction et prescriptions archéologiques
éventuelles ;



- dans la zone géographique "B "(Châtenay ; Crouin), les demandes de permis de construire (y compris
les déclarations de travaux), de démolir, et d'autorisations d'installations et travaux divers, d'autorisation
de lotir, de décision de réalisation de Zone d'Aménagement Conce1té devront être transmises au préfet de
région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l'archéologie) pour instruction et
prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains d'assiette est supérieure à 1000
ml ;

- dans la zone géographique" C "(ensemble du territoire de la commune de Cognac hors zones A et B),
les demandes de permis de construire (y compris les déclarations de travaux), de démolir, et
d'autorisations d'installations et travaux divers, d'autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone
<l'Aménagement Concerté devront être transmises c1u préfet de région (Direction régionale des affaires
culturelles, service régional de l'archéologie) pour instrnction et prescriptio11s archéologiques éventuelles
lorsque la surface des terrains d'assiette est supérieure à 10 000 mi.

Article 3 : Le présent atTêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Charente. 
L'arrêté et ses pl1111s de zonage (l feuillet A3 au 1/25.000) seront adressés par le préfet du département de 
la Charente au maire de Cognac, aux fins d'affichage en mairie pendant un délai d'un mois minimum. 
L'arrêté et ses plans de zonage seront également consultables à la direction départementale de 
l'équipement (subdivision de Cognac) et au service départemental d'architecture et du patrimoine. 

Article 4 : Le directeur régional des affaires culturelles et Je préfet du département de la Charente sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Poitiers, le 2 .5 JAN. 2007

Le Préfet de Région 
et par délégatlôn 
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1ll,u1L1Q.Ul FAANÇAISI 

Préfecture de la région POITOU-CHARENTES 

Direction régionale des affaires culturelles 
Service régional de l'archéologle 

Document graphique annexé à l'arrêté définissant 
les zones géographiques au regard de l'archéologle 
préventive (livre V du Code du Patrimoine) 

COGNAC 16 102 (Charente) 

Zone de saisine A [tout dossier] 

Seuil B [supérieur à 1000m2) 

lm;�H!il Seuil C [supérieur à 10000m"] 

Carroyage 

Limite administrative communale 

::;_�;j @ iGN Paris - Scan 25 ® 2001 

Seuil communal général: supérieur à 30000 m• (en dehors des zones indiquées ci-dessus) 

Rblù ...,.A,é\/1.,,3.2. BO Pnian:he (dcM>es mal2002) 
OAACISAA. dujlrdln. c/2004_01_ 15_u,nagu_modtlalcognac..., 

Feuille 1/1 

Date: 
0 6 JUIL 2004 

Le Préfet de la région Poitou-Charentes 

Fcnc!s�u:OIGNPw-llO.C111o02002/S-250.2C01 

Toutdroftde IOl.ffll•l'ICCOrddeMnstlut ueNali<IMI 
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SERVITUDES RADIOELECTRIQU 

PROTECTION 

CONTRE LES PERTURBATIONS 

ELECTROMAGNETIQUES 

Pîl 

LEGENDE 

, ::::::::::::::::::::::::;:::::::: ZONE DE GARDE RADIOELECTRIQUE C R:1000 m). 

\:ff\:\:\:\:f\\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:f\\ ZONE DE PROTECTION RADIOELECTRIOUE C R:3000n 
,:::•:•:•:•:•:•:•:•:•!·!❖!❖!·!•!❖!❖!•!•:•:❖:•:❖ 

--- LIMITE DE COMMUNES. 

I COGNAC I COMMUNES DONT LE TERRITOIRE EST INTERES�
PAR LES ZONES DE SERVITUDES. 

Approuvé par décret en date du 29.09.1983. ECHELLE: 1/2500 

P.O.S. REV 1 

APPROUVE 

LE 28 MAI 19 
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Commune de COGNAC 

CHAPITRE Il - REGLEMENT APPLICABLE 

A LA ZONE UB 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

La zone UB recouvre la périphérie immédiate du centre ancien. C'est une zone assez bien équipée, d'habitat 
continu, de commerces et services. 

Les objectifs recherchés sont les suivants 
- Favoriser l'implantation de logements collectifs ou individuels et la réhabilitation des constructions

existantes. 
- Sauvegarder la forme urbaine caractéristique.
- Développer la vocation tertiaire et de centre (commerces - services)

Un secteur UBa a été différencié prenant en compte la topographie et la forme urbaine du lieu. La densité et 
la hauteur des constructions y sont réduites. 

!SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UB 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL AUTORISEES SOUS 

CONDITIONS : 

1.1 - Les constructions à usage d'activités à condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances pour le 
voisinage et qu'elles soient compatibles avec l'infrastructure et les équipements existants. 

�, 1.2 - Les dépôts de liquides inflammables emmagasinés dans des réservoirs souterrains nécessaires au bon 
fonctionnement des constructions existantes dans la zone. 

1.3 - L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à la date de publication du Plan 
d'Occupation des Sols, sans que l'une ou plusieurs des dispositions des articles suivants, puissent être 
respectées, à condition toutefois 

- qu'il s'agisse d'un projet de rénovation ou de réhabilitation n'entraînant pas de risque pour la
sécurité, ni de nuisances pour les voisins 

- que le projet respecte les dispositions des articles 3-4-11-12 et 15
- que le projet soit en prolongement des limites extérieures du bâtiment existant ou respecte les

dispositions des articles 6-7-8- et 10 - et qu'il ne conduise pas à un accroissement - contigu ou non - de plus 
de 25% de la surface hors œuvre brute. 

ARTICLE UB 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES : 

2.1 - Les constructions à usage d'activités industrielles susceptibles d'entraîner des nuisances pour le 
voisinage ou non compatibles avec l'infrastructure et les équipements existants. 

2.2 - Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets et de vieux véhicules. 

2.3 - Les dépôts de combustibles solides ou liquides sauf s'ils sont nécessaires au bon fonctionnement des 
constructions existantes dans la zone. 

2.4 - Les campings et le stationnement à l'air libre des caravanes à usage d'habitat permanent ou provisoire. 

2.5 - Les carrières et les exploitations du sous-sol. 

2.6 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R.442.2C du Code de l'Urbanisme. 

PO.S REVISÉ 
APPROUVÉ LE 

28/05/1991 

PO.S.MODIFIÈ 
LE 19/02/1998 

P.O.S MODIFIÉ 
LE 19/12/2009 



Commune de COGNAC 

!SECTION Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL -

ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1 - Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée commune, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu en 
application de l'article 682 du Code Civil. 

3.2 - Les accès et voies nouvelles doivent être aménagés en fonction du trafic accédant et présenter des 
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la 
protection civile, du ramassage des ordures, de la circulation sur le domaine public, etc ... 

3.3 - La création de voies de plus de 100 mètres de longueur se terminant en impasse est interdite. Les voies 
en impasse de moins de 100 mètres devront être aménagées dans leur partie terminale avec une palette de 
retournement ou avec un dispositif permettant aux véhicules de faire demi-tour en une seule manœuvre en 
marche arrière. 

ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

4.1 - Eau potable :

Toute construction doit être alimentée en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de 
distribution. 

4.2 - Assainissement :

Eaux usées domestiques. 

L'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au 
travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que le rejet des eaux résiduaires doivent être assurés par le 
raccordement aux réseaux collectifs d'assainissement dans les conditions conformes aux règlements en 
vigueur. 

En cas d'absence de réseau collectif d'assainissement, l'assainissement individuel peut être autorisé sous 
réserve de l'avis préalable de la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale avant tout 
commencement des travaux. 

L'évacuation des eaux ménagères et des eaux vannes même traitées dans les fossés, cours d'eau, égouts 
pluviaux, caniveaux est interdite. 

Eaux résiduaires, eaux polluantes : 

Pour les occupations du sol susceptibles de rejeter des effluents contenant des produits dangereux ou 
pouvant gêner l'épuration, le concessionnaire des réseaux pourra exiger, avant rejet dans le réseau 
d'assainissement, la pré-épuration ou l'épuration complète des effluents. 

Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées au milieu naturel que si leur température est inférieure 
à 30°c. 

Eaux pluviales. 

Toute construction, installation nouvelle, ou aménagement doit être raccordé aux réseaux publics de telle 
sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation. 

4.3 - Autres réseaux :

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d'énergie 
électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur le domaine privé doivent être 
réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique reconnue. 

Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, s'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, le 
branchement aux réseaux peut être assuré par câble torsadé ou courant posé sur les façades. 

L'alimentation électrique aérienne sur consoles ainsi que l'installation de fils aériens téléphoniques sur 
consoles sont interdites sur le domaine privé. 

POS REVISÉ 
APPROUVÉ LE 

28/05/1991 

P.O.S.MODIFIÉ 
LE 19/02/1998 

P.O.S MODIFIÉ 
LE 19/12/2009 



Commune de COGNAC 

Toute installation devra être conforme aux recommandations de France Télécom jointes en annexe. 

Pour toute construction ou installation nouvelle il est recommandé d'installer des réseaux collectifs de 
télédistribution. 

ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

Sans objet. 

ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 - Toute construction nouvelle doit être implantée : 
- soit en limite de l'emprise des voies existantes, et dans le secteur UBa, seulement si elle s'adosse à

une construction déjà implantée à l'alignement. 
- soit à 4 mètres minimum en retrait de cette limite.

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

7.1 - Sur une profondeur de 20 mètres maximum à compter de l'alignement, les constructions peuvent être 
édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. 

Dans la négative, les constructions seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur 
de la construction mesurée à l'égout du toit. Cette distance ne pourra être inférieure à 3 mètres. 

7.2 -Au delà de la bande de 20 mètres, les constructions peuvent être édifiées en limite à condition que leur 
hauteur en ce point n'excède pas 4 mètres hors tout ou qu'elles s'adossent à une construction voisine de 
volume équivalent. 

Dans la négative, les constructions seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur 
de la construction mesurée à l'égout du toit. Cette distance ne pourra être inférieure à 3 mètres. 

Dans le cas de constructions de parc de stationnement, de salles de spectacles ou de sports, il ne sera pas 
tenu compte de cette profondeur de 20 mètres. 

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 - Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être implantées à 
une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur de la construction la plus élevée, soit D 
= H. 

8.2 - Dans le cas de constructions en vis à vis ne comportant pas d'ouverture éclairant des pièces 
principales, cette distance peut être réduite de moitié, soit D = H/2. 

8.3 - Une distance minimum de quatre mètres peut être imposée suivant l'importance des constructions. 

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL : 

9.1- Il n'est pas fixé d'emprise au sol sauf dans le secteur UBa où celle-ci est fixée à 70% de la superficie du 
terrain. 

ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - Hauteur absolue :

La hauteur d'une construction neuve ne peut excéder 16 mètres mesurés du niveau moyen du sol naturel à 
l'égout du toit sauf dans le secteur UBa où la hauteur est limitée à 12 mètres. 

POS REVISÉ 
APPROUVÉ LE 

28/05/1991 

PO.S MODIFIÉ 

LE 1 9/02/1998 

P.O.S MODIFIÉ 

LE 19/12/2009 



Commune de COGNAC 

10.2 - Hauteur relative: 

a) Par rapport à l'alignement opposé, les constructions ne doivent pas excéder à l'égout du toit une hauteur
égale à la largeur entre la limite d'implantation des constructions le long de la voie qui les borde augmentée
de 3 mètres, soit H = L + 3 m.

Lorsqu'une construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur ou le long d'une voie prolongeant 
une place, la hauteur applicable à la façade en bordure de la voie la plus large ou de la place s'applique 
également en bordure de la voie la plus étroite sur une longueur qui n'excède pas deux fois la largeur de 
celle-ci avec un maximum de 20 mètres comptés à partir du point de rencontre des deux alignements. 

b) Par rapport aux limites séparatives, se reporter à l'article 7.

c) Par rapport aux constructions sur une même unité foncière, se reporter à l'article 8.

ARTICLE UB 11 -ASPECT DES CONSTRUCTIONS : 

11.1 - D'une manière générale, les constructions doivent respecter le caractère des constructions 
traditionnelles de Charente. Dans certains cas elles devront aussi tenir compte des constructions voisines 
existantes, en particulier s'il s'agit d'une extension. 

11.2 - Secteurs protégés: 

A l'intérieur des zones protégées, liées à l'application de la loi du 31 décembre 1913, chapitre 1er, articles 13 
bis et 13 ter concernant tous travaux exécutés aux abords des Monuments Historiques (soumis ou non à 
l'obtention du permis de construire) et de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites, les règles ci
dessous sont applicables pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles imposées par les Services du 
Ministère de la Culture et de !'Équipement. 

11.3 - Adaptation au sol 

Les constructions doivent suivre de près les pentes des voies, les dénivellations et mouvements du sol 
naturel. Aucun point du niveau du rez de chaussée des maisons individuelles ne peut être situé à plus de 0,7 
mètres au-dessus de la voie ou du terrain naturel. 

11.4 - Façades 

La forme et les proportions générales des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et présenter 
une unité d'aspect sur toute leur hauteur et sur toute leur longueur. Les façades latérales et arrières, les 
bâtiments annexes et les murs de soutènement seront traités avec le même soin que la façade sur rue et en 
harmonie avec elle. 

a) Matériaux:

L'usage à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Ils doivent être recouverts d'un enduit au 
mortier de chaux blanche et sable jaune de grosse granulométrie sans addition de colorant et gratté 
uniformément sur toute sa surface avant séchage complet. 

Les parties en pierre de taille seront maintenues apparentes et nettoyées à l'eau pure sous pression 
raisonnable. Sablage et procédés mécaniques agressifs sont à proscrire. 

b) Ouvertures :

Les percements créés seront à dominante verticale (plus hauts que larges dans les proportions de 1.3 pour 
1.). 

D'une manière générale les ouvertures en toiture resteront dans la pente du toit. 

c) Menuiseries:

POS REVISÉ 
APPROUVÉ LE 

28/05/1991 

PO.S MODIFIÉ 
LE 19/02/1998 

P.O.S MODIFIÉ 
LE 19/12/2009 



Commune de COGNAC 

Les volets seront pleins battants. Toutes les menuiseries extérieures seront peintes en gris clair ou blanc 
cassé. 

11.5 - Toitures :

D'une manière générale, les couvertures des constructions neuves seront réalisées en tuiles courbes de 2 à 
3 tons (paille, rose, rouge) mélangés au hasard. 

Si la couverture est conservée ou remaniée, des tuiles courbes de terre cuite seront utilisées, les tuiles 
anciennes récupérées étant replacées en chapeau et les tuiles neuves limitées aux courants. 

Les pentes des toitures ne seront pas supérieures à 35%. 

Du fibro-ciment pourra être admis s'il est de ton brun et recouvert de tuiles courbes de pays de 2 ou 3 tons 
proches et naturels mélangés au hasard placées en chapeau. 

11.6 - Clôtures :

En zone UB les clôtures neuves seront constituées 
- soit par des murs pleins.
- soit par des murets en pierre de taille ou en maçonnerie recouvert d'un crépi surmonté d'une grille

ou d'un grillage de qualité. 

Dans le secteur UBa les clôtures neuves seront constituées 
- soit par des murs pleins traités comme les façades d'une hauteur inférieure à 2.6 m
- soit par des haies vives masquant un dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut traité

comme les façades. 

ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être 
-'l' assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour toute construction nouvelle il sera exigé 

selon le type de construction le nombre d'emplacements suivants : 

- Habitation (hors lotissement : 1 pour 80 m2 de SHON avec un minimum de 1 par logement et
groupe d'habitation) 

- Commerces et bureaux : 1 par 50 m2 de SHON
- Hôtels : 1 pour 2 chambres
- Restaurants : 1 pour 20 m2 de salle
- Établissements scolaires

1er degré : 1 par classe 
2e degré : 2 par classe 
pour adultes : 15 pour 100 personnes 

- Salles de spectacles et réunions : 3 pour 10 personnes
- Hôpitaux 1 pour 3 lits.

Les règles applicables aux établissements et constructions non prévues ci-dessus sont celles auxquelles ces 
établissements ou construction sont le plus directement assimilables. 

12.2 - Les aires de stationnement doivent répondre aux caractéristiques suivantes : longueur 5 m - largeur 
2.5 m. 

12.3 - Pour tout lotissement ou groupe d'habitations individuelles il sera exigé deux places de stationnement 
sur l'emprise des parcelles dont une réalisée en dehors des clôtures et accessible à partir de la voie. 

12.4 - En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être dispensé de cette obligation si 
une solution de remplacement - telle que prévue par la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 - peut-être 
proposée. 

ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
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13.1 - 50% de la partie laissée libre par la construction doivent être aménagés en espaces vert planté 
d'arbres de haute tige. 

13.2 - Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées d'arbres de haute tige. 

13.3 - Les opérations groupées (lotissements ou groupe d'habitations) portant sur plus de 5000 m2 devront 
comporter au moins 10% d'espace vert. 

Cet aménagement ne devra pas être relégué aux délaissés inutilisables pour la construction, mais au 
contraire devra constituer un élément déterminant de la composition urbaine. 

13.4 - Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article 
L.130.1 à 6 et R.130.1 à 15 du Code de l'Urbanisme.

!SECTION Ill - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL -

ARTICLE UB 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL: 

14.1 - Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 1 dans le secteur UBa. 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol dans le secteur UB. 

ARTICLE UB 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 

15.1 - Le dépassement du coefficient d'occupation du sol peut être autorisé sous réserve du respect de 
l'application des articles UB 1 à UB 13 ci-dessus. 

15.2 - Il peut être rendu obligatoire par !'Architecte des Bâtiments de France dans les parties du territoire 
soumises sous les mêmes réserves à son avis. 

15.3 - Dans tous les cas ce dépassement amène le versement de la participation prévue à l'article L. 332-1 
du Code de l'Urbanisme. 
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