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Cognac

LE 
PIÉTON 
Est formel : mai 2016 restera 
comme l’un des plus maussade s et 
des plus pluvieux des dernières 
décennies. La preuve : Météo 
France a relevé un cumul mensuel 
de 144,3 mm à Cognac (avec 
44,6 mm pour la seule journée de 
vendredi dernier). Le record ne 
tombe pas (151,6 mm en mai 1981), 
mais on le frôle. Par ailleurs, Météo 
France a compté 177 heures de soleil 
le mois dernier. D’ordinaire, l’astre 
brille 216 heures en mai…
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AUJOURD’HUI 
Rendez-vous au jardin. Ce week-
end, de 10 h à 19 h, 6 jardins publics et 
privés proposent le Circuit des jardins de 
Cognac et Châteaubernard. Plan sur le 
site de l’office de tourisme de Cognac. 
Tél. 06 83 02 19 31. 

Salon nature et bien-être. Ce week-
end, de 10 h à 19 h, ce salon, qui rassem-
ble 60 exposants, proposera un cycle de 
conférences. Un stand de restauration et 
un bar bio seront à disposition du public, 
à La Salamandre. Entrée libre. 

Causerie. À 15 h, « Les surprenants Co-
gnaçais », rencontre avec Carlos Da Sil-
va, à la bibliothèque. Gratuit, sur inscrip-
tion au 05 45 36 19 50. 

Vernissage. À 17 h, exposition des œu-
vres des membres de l’Atelier Duplessis, 
au 10 rue Duplessis. 

Visite guidée. De 10 h à 19 h, la Mai-
son Hennessy vous fait découvrir son sa-
voir-faire et ses produits. Sur réservation.

AGENDA

C
et architecte a de sérieuses ré-
férences : le Grand Hôtel In-
tercontinental, près de l’Opé-

ra de Paris, l’hôtel du Jeu de paume 
à Chantilly, ou le Royal Monceau 
dans le VIIIe arrondissement. À la de-
mande d’un investisseur azerbaïd-
janais, Didier Poignant, 62 ans, diri-
geant du cabinet Ertim, relève un 
autre défi : l’aménagement d’un hô-
tel grand luxe à Cognac, sur les 
2,5 hectares de la friche industrielle 
des anciens chais Monnet. Le chan-
tier est imminent. Interview. 

« Sud Ouest » Quelle fut votre 
impression en visitant pour la pre-
mière fois les chais Monnet ? 
Didier Poignant J’ai été très im-
pressionné par l’ampleur du site, où 
beaucoup de bâtiments sont extra-
ordinaires. Il y a évidemment ce 
chai “cathédrale”, avec ses foudres 
à la parade, mais pas seulement. Le 
site est complexe. Sa transforma-
tion en hôtel de luxe est un beau 
challenge. 

Quelle est la dimension patrimo-
niale de votre projet ? Comment 
avez-vous joué avec la dimension 
industrielle du lieu ? 
La réponse est évidente : en conser-
vant un maximum de bâtiments et 
en mettant en valeur certains élé-
ments architecturaux remarqua-
bles. Je pense notamment à ces 

charpentes, dans les deux chais cen-
traux. Ces chais seront d’ailleurs re-
liés par un espace verrier où nous 
regroupons toutes les fonctions 
principales d’accueil d’un grand hô-
tel. Nous allons également conser-
ver la dimension majestueuse du 
chai cathédrale, où l’on trouvera le 
restaurant gastronomique. 

Vous démolissez cependant certains 
édifices… 
Oui, mais relativement peu… Nous 
ne touchons pas à la villa Jean-Mon-
net – qui devient un espace cultu-
rel – et ce qui faisait office de concier-
gerie, à gauche en entrant, est trans-
formé en boutiques. 

Le site Monnet, construit entre 1838 
et 1848, utilisait la déclivité du ter-

rain pour faciliter les manuten-
tions… La topographie vous a-t-elle 
aidé ou gêné ? 
Le dénivelé entre l’avenue Paul-Firi-
no-Martell et la rue Basse-Saint-Mar-
tin fait plus de 8 mètres. Cela n’est 
pas neutre. Comment dire ? La to-
pographie a compliqué notre tra-
vail mais l’a rendu plus intéressant, 
nous obligeant par exemple à créer 
deux entrées : l’une principale, à 
l’avant, l’autre de service, à l’arrière. 
La déclivité nous permet aussi 
d’aménager des sous-sols dans la 
pente naturelle, de créer des passa-
ges et de ne pas construire très haut. 
Nous serons à R + 2 maximum. 

Quelle est la dimension du palace 
que vous avez dessiné ? Combien 
compte-t-il de bâtiments, de sui-
tes, de chambres ? 
Il y aura une centaine de chambres 
de bonne dimension – elles feront 
toutes plus de 30 m2 –, dont une 
quinzaine de suites. Nous construi-
sons aussi 14 appartements pour 
des séjours plus longs, côté rue 
Basse-Saint-Martin. 

Entre les chais centraux et le res-
taurant, se dresseront deux bâti-
ments contemporains aux lignes 
très audacieuses. Vont-elles jurer ? 
Je ne le crois pas. Au contraire, elles 
vont créer une rupture et mettre en 
valeur l’architecture traditionnelle 

des chais qui se refléteront dans le 
verre des façades. Nous avons tra-
vaillé avec l’architecte des Bâtiments 
de France : sur les anciens bâti-

ments, chaque 
pierre, chaque 
enduit sera res-
tauré à l’an-
cienne. Les deux 
bâtiments con-
temporains, 
quant à eux, se-
ront habillés de 
structures en 
acier sans doute 
Corten dont la 

forme et les couleurs rappelleront 
les ceps de vigne. Selon moi, la restau-
ration d’une friche industrielle n’est 
réussie que si l’on respecte l’histoire 
du lieu, sans pour autant faire 
preuve de conservatisme. Il faut ou-
vrir des perspectives, redonner vie 
à un endroit, se projeter dans le fu-
tur. 

Quel est le calendrier de l’opéra-
tion ? 
Le permis de construire est obtenu, 
la vente est imminente et nous ter-
minons la phase de consultation 
des entreprises. Les travaux de-
vraient débuter courant septembre 
et le chantier devrait durer 
deux ans, pour une ouverture avant 
l’été 2018. 
Recueilli par Olivier Sarazin

URBANISME La construction d’un hôtel grand luxe sur la friche industrielle  
des anciens chais Monnet devrait débuter en septembre. Entretien avec l’architecte

Chais Monnet : les 

Didier Poignant, architecte 
DPLG, à la tête du cabinet 
Ertim, basé à Paris. PHOTO DR

«  Une  
restauration 
n’est réussie 
que si l’on 
respecte 
l’histoire 
du lieu »
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 esquisses du palace

Sur cette image de synthèse, deux bâtiments contemporains aux façades recouvertes de verre et habillées de rubans, volutes et balustrades en acier Corten.  ERTIM

Entre les deux chais centraux, une verrière et un jardin d’hiver.  
Ici seront regroupées « toutes les fonctions d’accueil d’un hôtel 
de luxe », dit l’architecte. IMAGE DE SYNTHÈSE CABINET ERTIM

Plus rien ne s’oppose désormais 
à l’aménagement d’un hôtel 
cinq étoiles sur la friche indus-
trielle de 2,5 hectares des an-
ciens chais Monnet, propriété de 
la Ville de Cognac… Le 23 avril 
2015, le Conseil municipal auto-
risait (à l’unanimité) Michel 
Gourinchas, le maire, à signer 
une promesse de vente avec Ja-
vad Marandi, homme d’affaires 
azerbaïdjanais. Montant de la 
transaction ? 2 millions d’euros… 
Cette promesse comportait 
quelques clauses suspensives, 
comme l’obtention d’un permis 
de construire purgé de tout re-
cours. C’est désormais chose 

faite. Malgré la grogne et la perplexité de certains hôteliers locaux ef-
frayés par ce projet, personne n’a attaqué en justice le permis en 
question (numéro 016-102-15-T-008), qui fut délivré le 17 janvier 
2016. 

La vente se déroulera le 29 juin chez le notaire de la Ville, Me Isa-
belle Braastad-Tiffon. Javad Marandi, qui vit entre Bakou et Londres, 
pourrait être présent. Une réception officielle est d’ailleurs prévue en 
présence d’Elchin Amirbayov, ambassadeur de la République d’Azer-
baïdjan en France. L’acheteur est une société par actions simplifiée, 
la SAS des chais Jean-Monnet, basée à Paris, dont le président est 
Javad Marandi. L’investisseur azéri – que l’on sait proche du président 
azerbaïdjanais Ilham Aliyev et de son épouse Mehriban Aliyeva – a le 
soutien de la holding Pasha Group et de la société hôtelière Abshe-
ron. Javad Marandi est représenté en France par l’architecte Didier 
Poignant (cabinet Ertim - lire ci-contre) et la société Debron Capital. 
Coût estimatif de la construction de l’hôtel : 60 millions d’euros.

La vente aura lieu le 29 juin

Les foudres du chai dit 
cathédrale. PHOTO ANNE LACAUD

EN CHIFFRES

2,49 ha 
La superficie de la friche 
industrielle. 

2 M€ 
Le montant de la vente 
du site. La transaction entre 
la municipalité et l’investis-
seur azeri sera signée le 
29 juin (lire ci-contre). 

5 étoiles 
Le standing espéré 
 de l’établissement  
hôtelier. 

15 cm 
L’épaisseur des documents, 
plans et annexes du permis 
de construire. 

60 M€ 
Le coût (estimé) de la cons-
truction de l’hôtel.


