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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 17 juillet 2017

Aujourd'hui   lundi 17 juillet 2017 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du
11 juillet 2017, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se
sont réunis  dans la salle ordinaire  de leurs  séances à l'Hôtel  de Ville,  sous la
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne JEANDIDIER – M. Jean-
François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET – Mme  Françoise
MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  M. Jean-François VALEGEAS –  Mme Michelle LE
FLOCH ––   M. Claude GUINDET - M. Simon CLAVURIER -  Mme Marilyne AGOSTINHO
FERREIRA – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme
Véronique  CLEMENCEAU  –  M.  Cheikhou  DIABY  –   M.  Noël  BELLIOT  –   Mme  Jeanine
PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT –

ETAIENT EXCUSES
M. Patrick SEDLACEK (pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) - Mme Stéphanie FRITZ (pouvoir
à Mme Danielle JOURZAC) -  Mme Annie-Claude POIRAT (pouvoir à Mme Michelle LE FLOCH)
–  Mme  Anne-Marie  MICHENAUD  (pouvoir  à  Mme  Marianne  JEANDIDIER)  –  M.  Olivier
TOUBOUL (pouvoir  à  M.  Mario  JAEN) -  Mme Dominique  CHARMENSAT (pouvoir  à  Mme
Françoise MANDEAU) - Mme Emilie RICHAUD (pouvoir à Mme Maryvonne LAURENT) - M.
Richard FERCHAUD (pouvoir à M. Noël BELLIOT)–   Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle
LASSALLE – 

ETAIENT ABSENTS 
M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Christian BAYLE -

Mme Marianne JEANDIDIER est nommée secrétaire de séance.

STATIONNEMENT PAYANT- VOIE PUBLIQUE - 2017.70
MODIFICATION DU PARC DE STATIONNEMENT SUR LE CENTRE-VILLE

La politique municipale en matière de stationnement payant est relativement ancienne, et
elle n’a pas fait de révision notamment lors du renouvellement du parc horodateurs installé
en 2012.
Les évolutions intervenues restent mineures avec :

1  des créations de plusieurs zones bleues, disséminées en Centre-ville ;
2 une politique tarifaire sur deux zones, verte et orange ;
3 une politique de gratuité  de 40 minutes  dans certaines  rues et  parking  de « l'hyper-
centre » ;
4 la création récente (février 2015) d’un tarif résident qui a peine à se développer.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                        21
 pouvoirs :                            8
 votants   :                           29
 abstentions  :               2
 voix pour  :             22
 voix contre  :                5
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Sur le plan de l'environnement législatif, la loi MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique
Territoriale et de l'Affirmation des Métropoles) dans son article 63 prévoit la mise en place de
la dépénalisation du stationnement payant pour les collectivités locales au 1er janvier 2018. 
Cette échéance se doit d’être préparée et la mise en place anticipée.

Sur  un  plan  financier,  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  reprenait  dans  son  rapport
d’observations définitives en 2015 (« volet autres recettes » : pour augmenter les recettes
du domaine, la valorisation des parkings de surface peut constituer une solution. Selon les
services municipaux, il existerait actuellement 1986 places de stationnement gratuit contre
668 places de stationnement payant. La commune a renouvelé son parc horodateurs….la
réflexion de l’extension du périmètre de stationnement payant semble toutefois délicate pour
maintenir  une  activité  commerçante  en  Centre-ville.  L’évolution  pourrait  donc  venir  de
contrôles  humains  et  de  performance  des  matériels,  ainsi  que  de l’adaptation  de l’offre
tarifaire ».

Sur la base de ces éléments, La politique municipale en matière de stationnement payant
est relativement ancienne, et elle n’a pas fait de révision notamment lors du renouvellement
du parc horodateurs installé en 2012.
Les évolutions intervenues restent mineures avec :

1  des créations de plusieurs zones bleues, disséminées en Centre-ville ;
2 une politique tarifaire sur deux zones, verte et orange ;
3 une politique de gratuité  de 40 minutes  dans certaines  rues et  parking  de « l'hyper-
centre » ;
4 la création récente (février 2015) d’un tarif résident qui a peine à se développer.

Sur le plan de l'environnement législatif, la loi MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique
Territoriale et de l'Affirmation des Métropoles) dans son article 63 prévoit la mise en place de
la dépénalisation du stationnement payant pour les collectivités locales au 1er janvier 2018. 
Cette échéance se doit d’être préparée et la mise en place anticipée.
tant de politique locale de stationnement payant que de modification législative à intervenir,
la Ville de Cognac a souhaité se faire accompagner par un cabinet extérieur pour :

1 réaliser un état des lieux et un diagnostic du parc de stationnement et du stationnement
payant sur la Ville, avec une base comparative de villes moyennes ;

2 déterminer les pistes de réflexion prospectives d’évolution ;

3 élaborer un Plan Local de Stationnement reprenant  les axes forts de sa politique de
stationnement volontariste.

Le constat établi à l’issue de l’ensemble des réunions de travail avec le cabinet extérieur
ainsi  que  celles  de  présentation  des  éléments  de  réflexion  aux  associations  de
commerçants, montre que la politique de stationnement payant doit prendre en compte qu’il
importe de garantir une rotation rapide des véhicules sur les aires de stationnement afin de
faciliter l’accès aux secteurs commerciaux et d’améliorer la fluidité de la circulation.

Il est donc décidé de modifier des zones du parc de stationnement payant et la création de
deux parcs en enclos payant :(annexe 1 et 3)

-place de la salle verte , deuxième semestre 2017
-parking Gambetta, en 2018.  

Il convient de considérer également les points suivants :
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1 Afin  de favoriser  l’activité commerciale locale,  il  est  proposé d’octroyer  un régime de
gratuité du stationnement payant sur le centre-ville ;

2 La différence de situation dans laquelle les habitants des zones de stationnement payant
se trouvent vis-à-vis des autres usagers et la nécessité d’assurer leur liberté d’accès aux
immeubles riverains conduisent à adopter des mesures adaptées en matière de tarification
(annexe 4)

3Considérant  la  nécessité  pour  les  commerçants  dans  le  cadre  de  leur  activité
professionnelle de stationner leur véhicule sur le parc de stationnement payant conduit  à
adopter des mesures adaptées en matière de tarification (annexe 5)
Les périodes de gratuité sont définies et réglementées ainsi :

-40 minutes de gratuité sur l’ensemble du parc payant.
-Gratuité une fois par jour et par véhicule avec prise obligatoire d’un ticket horodateur
 
Il est proposé à l’assemblée d’adopter :

- la modification du plan de stationnement sur le centre-ville  (annexe 1 et 3)
- la modification de la tarification du stationnement payant. (annexe 1,4 et 5)
- la modification du parc de stationnement payant  (annexe 2)
- la modification du régime de gratuité sur le parc de stationnement payant. (annexe 1 et 2)

Il  conviendra  de  retranscrire  l’ensemble  des  modifications  apportées  sur  le  parc  et  de
modifier l’arrêté municipal POL 2016.04 en date du 02 février 2016 portant réglementation
du stationnement payant.

Suite à la Commission d’Aménagement du Territoire qui s’est tenue le 10 mai 2017,

 Considérant  qu’il  incombe  au  Maire,  dans  le  cadre  de  ses  pouvoirs  de  police  de  la
circulation, de veiller à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places
et voies publiques,
 Le  montant  des  droits  de  stationnement  est  déterminé  par  principe  par  le  Conseil
Municipal pour chaque zone de stationnement payant, et la politique tarifaire relève de la
compétence du Conseil Municipal,

Le procès verbal annexé fait état de l’ensemble des modifications mentionnées ci-dessus.

Le  Conseil  Municipal  après  en  avoir  délibéré,  par  22  voix  POUR,  2  abstentions
(Pascaline BANCHEREAU et   Marilyne  AGOSTINHO FERREIRA)  et  5  voix  CONTRE
(groupe Cognac d’Abord !)

ADOPTE la modification du plan de stationnement sur le centre-ville  (annexe 1 et 3)
ADOPTE la modification de la tarification du stationnement payant. (annexe 1,4 et 5)
ADOPTE la modification du parc de stationnement payant  (annexe 2)
ADOPTE la modification du régime de gratuité sur le parc de stationnement payant.
(annexe 1 et 2)
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

Pour Le Maire absent,
Le Maire Adjoint délégué,

Nathalie LACROIX

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)


