
DOSSIER N° CU 16102 19 T0293 

V I L L E D I.

COGNAC 

Cadre 1: IDENTIFICATION 

Adresse terrain 

Parcel/e(s) 

Demandeur 

Propriétaire du terrain 

CERTIFICAT D'URBANISME 

D'INFORMATION 

déposé le 01 juillet 2019 

Délivré par le Maire au nom de la Commune 

Numéro à rappeler: CU 16102 19 T0293 

46 RUE HAUTE DE CROUIN 16100 COGNAC 

BR223 

ACALEX 
Madame GERVAIS DE LAFOND Gabrielle 

375 Ter Avenue de Navarre 
16025 ANGOULEME CEDEX 

CADRE 2: OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME en date du: 01 juillet 2019
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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.410-1.1"' alinéa du code de l'urbanisme) 

Cadre 3 : TERRAIN DE LA DEMANDE 

Surface du terrain: 1 326,00 m2 

Cadre 4 : DROIT DE PREEMPTION 

Terrain soumis au droit de préemption - Bénéficiaire : commune de Cognac 

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 

Cadre 5 : CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 12 Juillet 2017, le terrain est situé en Zone UC 

Ces disoositions fiaurent dans le rèalement de la zone ioint au présent certificat. 

CADRE 6 : EQUIPEMENTS PUBLICS MENTIONNES A L'ARTICLE L. 421-5 DU CODE DE L'URBANISME 

Desservi Non desservi Non renseigné Extension 

Voirie : X 

Eau potable : X 

Assainissement : X 

Electricité : X 
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Cadre 7: NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN 

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 la zone géographique "B" 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.

Terrain concerné par l'arrêté préfectoral du 09/03/2015 relatif au classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres des voies routières. 

Zone non aedificandi de 35 m par rapport à l'emprise de route nationale 141 

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'aménager et en cas de non onnosition à une déclaration préalable. 

GZI Taxe d'aménagement : Part communale: Taux 4,00 % 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 Je plan de remembrement d'une association 
foncière urbaine ou une autorisation d'aménager un te"ain destiné à l'accueil d'habitations légères de 
loisir, sous la forme de la participation forfaitaire définie par le d) de l'article L. 332-12. 

Particie_ations exig_ibles sans e_rocédure de délibération e_réalable. 

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. 332-6-1-2érne.a). 

D Participation pour non réalisation d'aires de stationnement (articles L. 332-6-1-2érne_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 

Cadre 10 : REPONSE A LA DEMANDE CERTIFICAT D'URBANISME 

Sans objet 

Cadre 11: ACCORD OU AVIS NECESSAIRE 

Sans objet 

Page 2 sur 3 



DOSSIER N° 

CU 16102 19 T0293 

Cadre 12: FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION 

Sans ob·et 

PAGE3/3 

Pour toute demande de renseignements, 
s'adresser: 

Cogna le 

le Mair , 

1 6 JUIL 2019 

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 

3 rue de la Prédasse 

16100 COGNAC 

Tél: 05.45.82.43.77 

Le présent certificat est transmis au représentant de l'Etat dans /es 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: 

2 2 JUIL. 2019 

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 règles 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 le certificat 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 tenne d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
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MINISTÈRE CHARGÉ 
DE L:URBANISME 

Demande de 

Certificat d'urbanisme N° 13410*03 

• Connaître le droit de l'urbanisme applicable sur un 
terrain

• Savoir si l'opération que vous projetez est réalisable

1 .__ ______ .... achet de la mairie et signature du receveur 

SffiV�GES î 
1 - Objet de la demande de certificat d'urbanism-----------::, ______ ��-----
CZI a) Certificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit 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 

2 - Identité du ou des demandeurs 
Le demandeur sera le titulaire du certificat et destinataire de la décision 
Si la demande est présentée par lusieurs personnes, Indiquez leurs coordonnées sur la fiche complémentaire. 

Vous êtes un particulier Madame D Monsieur □

Nom : Prénom : 

Vous êtes une personne morale 

Dénomination : ACALEX Raison sociale : SCP 

N° SIRET: � � �� � � � �� �����Catégorie juridique: L....J L....J L....J L....J 

Représentant de la personne morale :Madame (2) Monsieur 0
Nom : GERVAIS DE LAFOND Prénom : Gabrielle 

3 - Coordonnées du demandeur 
-----

Adresse : Numéro : 375 ter 

Lieu-dit : cs 12516 

Voie : avenue de Navarre 

Localité: ANGOULEME CEDEX CU 19 T 02 9 3 
Code postal : Lli & & L2.J t.2_J BP : L....J L....J L....J Cedex : L....J L....J 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : Division territoriale : 

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

l'adresse suivante : ....................................... ....................... . ................................... ..... 9.,ê9.l!!i:lt@.c:1çc:1IE'l.�...fr. .................................................................. . 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

4 - Le terrain 
Localisation du (ou des) terrain(s) 

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser précisément le (ou 
les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire 
Adresse du (ou des) terrain(s) 
Numéro :46 

Lieu-dit 

Voie : rue haute de crouin 

Localité : COGNAC 

Code postal : L2..J & Ll.J � & BP : L....J L....J L....J Cedex : L....J L....J 

Références cadastrales 1: (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer la première ci-dessous et les 
suivantes sur la fiche complémentaire page 3): Préfixe: L....JL....JL....J Section: �� Numéro: ���L....J 

Superficie totale du terrain (en m2) : 13A26CA 

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer la première dans la rubrique 4 puis les suivantes ci-des
sous. Veuillez également indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie et dans la rubrique 4 la superficie� du terrain. 

Préfixe : L..J L...J L..J Section : L_J L_J Numéro : L_J L..J L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

Préfixe : L..J L...J L_J Section : L_J L_J Numéro : L...J L..J L_J L...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 

Préfixe: L_JL...JL_j Section: L_JL_J Numéro: L_JL..JL_JL_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m 2) : ••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

Préfixe : L..J L...J L_J Section : L_J L..J Numéro : L_J L..J L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L...J L..J Section : L..J L..J Numéro : L_J L..J L...J L..J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe: L..JL...JL_j Section: L_JL_j Numéro: L_JL..JL...JL_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m 2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L..J L_J L_J Section : L...J L..J Numéro : L...J L..J L..J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • , •••••••••• , , •••••••••• 

Préfixe: L..JL_JL..J Section: L...JL_J Numéro: L..JL..JL_JL_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••.••••.•.•.••••••••• , ••••••••••••••••..••••• 

Préfixe: L_JL..JL...J Section: L..JL_J Numéro: L..JL..JL_JL_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• , ••••• , ••••••••• , , • , , ••••••••• 

Préfixe: L..JL..JL...J Section: L..JL_j Numéro: l_JL..JL_JL_j 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••.•••••••.•.••••••• , •• , •••••• , ••• , , ••• , •••••••.• 

Préfixe: L..JL_JL...J Section: L..JL_J Nu
2
méro: L_JL..JL_JL..J 

CU 1 g Î Q 2 g J • Surperf1c1e de la parcelle cadastrale (en m ) : ..............................................•...........•........ ,

Préfixe : L_J L..J L_J Section : L..J L_J Numéro : L_J L..J L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••• , •••• , ••••••••••••••••• , •••••• , ••••••••••••••••••• 

Préfixe: L..JL_JL_j Section: L..JL_J Numéro: l_JL..JL..JL_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••.•••.•..•••••••••••••.•..••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L_J L_J Section : L_J L_J Numéro : L_J L_J L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m 2) : ••••••• , ••••••••••••••••••••••••.••••.•••• , •••••• , •••••••••••••••••• 

Préfixe : L..J L_J L_J Section : L_J L_J Numéro : L_J L_J L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m 2) : ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L..J L_J L_J Section : L_J L_J Numéro : L_J L..J L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m 2) : ••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , . 
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'Il Note descriptive succincte du projet 

Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de 
votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en appli

>--M-
IN-

i
s-TÈ_R_E c_H_A-RG_É_, cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-

Ubml • fgoliti • Fr01m1ilr 

RÉ(UBLIQUE FRANÇAISE 

oE L'URBANISME tian 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, la sous-destination et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière

- Indiquez la destination et la sous-destination des bâtiments à conserver ou à démolir:

CU 19 î 02 9 3 

Vous pouvez compléter cette note par des feuilles supplémentaires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce cas.précisez 

ci-dessous la nature et le nombre des pièces fournies.



l.iJ.n·11 • Égal,1i • Fr.1rm111i 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Mlr-JISTÈRE CHARGÉ 

DE L'URBANISME 

Comment constituer le dossier 

de demande de certificat d'urbanisme 

Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 

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

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
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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 utilis'é 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'urba
nisme opérationnel») est de 18 mois à compter de sa délivrance.

• La 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 �rati�ues
---

• 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. S'il manque des infor
mations ou des pièces justificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier.

• Combien d'exemplaires faut-il fournir?
CU 19 T 02 9 3 

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
réception 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.
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'urbanisme 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 CUl. 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

Pièces à joindre A quoi ça sert ? Conseils 

C.) CUl. 
Il permet de voir la situation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez : 
à l'intérieur de la commune et de - Rappeler l'adresse du terrain

Un plan de connaître les règles d'urbanisme qui - Représenter les voies d'accès au terrain
situation s'appliquent dans la zone où il se - Représenter des points de repère.
[Art. R. 410-1 trouve. 
al 1 du code de Il permet également de voir s'il existe L'échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 
l'urbanisme] des servitudes et si le terrain est de la localisation du projet. 

desservi par des voies et des réseaux. 
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. 

. . . . .  

' 

Pièces a 101ndre pour une demande de cert1f1cat d urbanisme opérationnel (Art. R. 410-1 al 2 du code de I urbanisme] 

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, la sous-destination et la localisation
suçcincte approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière, s'il y

a lieu;

- la destination ou la sous-destination des bâtiments à conserver
ou à démolir, s'il en existe.

S'il 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. Il permet de donner une vue 
terrain, s'il d'ensemble. 
existe des 
constructions. 

CU 19 T 02 9 3 
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Les renseignements fournis sont tous ceux en notre possession. 
Votre attention est attirée sur le fait qu'ils ne sont pas nécessairement exhaustifs. 

COGNAC 

� 

50.0 m 

Edition du 02/07/2019 



Arrêtl 11° 06.16.163 
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RéPUBLlQ_UB FRANÇAISE 

ARRETE 

[,: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 articles L. 421-2-4, R. 421-3 8-10-1 et R. 442-3-1 ; 

VU l1a1Têté 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 po1ies, ses églises, nécropoles - donl 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 a111111le et remplace l'arrêté n° 04.16.072/425 pris le 6juillet 2004; 

Al'ticle 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;
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Préfecture de la région POITOU-CHARENTES 

Direction régionale des affaires culturelles 
Service régional de l'archéologie 

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

COGNAC 16 102 (Charente) 

Zone de saisine A [tout dossier) 

l!!fü�imJI Seuil B [supérieur à 1000m2) 

E Seuil C [supérieur à 10000m2] 

Carroyage 

Limite administrative communale 

:}�,f © IGN Paris • Scan 25 ® 2001 

Seuil communal général : supérieur à 30000 m2 (en dehors des zones Indiquées ci-dessus) 

Ràll6 ...,.AA:'Vl,w 3.2, BD PalrillChe (- mai 2002) 
ORAC/SRA. dujwln. c/2004_01_15 __ 1$_mod61o/«>gnoc.lll" 
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Date: 
0 6 JUIL. 2004 

Le Préfet de la région Poitou-Charentes 
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