
Démarche PLU – Agenda 21
Groupe de travail de l'axe 4 du PADD :

« Déplacements, infrastructures et 
équipements publics  »

Réunion 1 – Lundi 11 avril 2011___________________________________________

Véronique SCAMPS, salariée de l'IFREE, organisme de formation qui accompagne la démarche et 
Damien  MATRON,  chargé  de  mission  du  réseau  de  villes  Saintes-  Cognac  se  présentent  et 
expliquent qu'ils seront les animateurs de ce groupe de travail tout au long de l'année.

Elle rappelle le cadre de la démarche l'objet de cette première réunion qui est de permettre aux 
habitants et acteurs locaux d’enrichir l’état des lieux proposé par la ville sur la base des diagnostics 
existants. Elle expose le déroulement de la réunion.

Damien MATRON présente les  enjeux  du développement  durable,  rappelant  que ce travail  a 
vocation à construire le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la ville et son Agenda 21, deux dispositifs 
inscrits fortement dans le développement durable.

Il présente un état des lieux relatif à ces sujets (Déplacements, transports, infrastructures), support  
aux échanges en 2 groupes à suivre et qui synthétise:

1. les  premières  réflexions  issues  des  réunions  du  15  mars  (Information  aux  habitants  et 
conseillers de quartiers) et 31 mars derniers (Installation du Comité des Acteurs Locaux)

2. les  éléments  de  diagnostic  forts  sortis  de  travaux  techniques  récents  (techniciens  du 
territoire, cabinets d'étude) notamment le diagnostic PLU du cabinet EREA 

3. les projets en cours sur la ville, voire sur la communauté de communes en lien avec les sujets 
traités.

Les participants sont ensuite répartis entre deux groupes de travail.

Les éléments qui  suivent sont issus de l'expression des participants au regard du diagnostic 
présenté :

Le groupe A, animé par Véronique SCAMPS

1. Infrastructures de transport

• Manque d’éléments de réflexion sur le transport fluvial : à terme, avec les contraintes sur les 
énergies, ce mode de transport ne pourrait-il pas (re)devenir intéressant pour le transport de 
marchandises depuis le port de La Rochelle notamment ?

• Transport aérien : la base aérienne militaire ne pourrait-elle pas également être utilisée pour 
des usages civils ?

• Une utilisation régulière semble impossible pour des raisons de sécurité.
• Des autorisations ponctuelles sont données pour des flottes privées (ex. avions des maisons 

de négoce)
• Quelle décision pour la mise à 2X2 voies de la RN 141 ? Pour faire le PLU, les tracés de l’Etat 

devront être connus pour prévoir les emplacements réservés.
• Gare : problème d’intermodalité entre TER et TGV à Angoulême (soit trop d’attente entre 

les 2 trains, soit trop peu ; durée du voyage Angoulême-Cognac pas vraiment attractif par 
rapport à la voiture).
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2. Stationnement automobile

• Les places de stationnement pour les  camping-cars ne sont pas assez nombreuses et doivent 
être installées en complément de l’aire de services déjà existante. Jusqu’à maintenant (cela 
semble terminé depuis peu), les camping-cars utilisaient les bords de Charente jusqu’au chai 
Hennessy.

• Manque de places sur le parking de la gare.
• Stationnement des cars de tourisme : quelles sont les possibilités actuelles ? sont-elles suffisantes ?
• Sont évoqués le parking de la salle verte, des emplacements réservés au pied du pont de Saint 

Jacques.
• Attention à ce que le stationnement des cars de tourisme ne rentre pas en concurrence avec le 

stationnement des voitures des habitants et/ou salariés (ex. parking de la salle verte utilisé par les 
salariés d’Hennessy)

• Stationnement des salariés des entreprises
o Les places sur les quais sont très utiles pour les salariés d’Hennesy
o Quelles  sont  les  obligations  réglementaires  des  entreprises  pour  organiser  le 

stationnement de ses salariés ?

3. Vélos

• Range-vélo : Le conseil de quartier centre-ville/gare travaille actuellement avec les services à 
l’installation  de zones  de parking pour  les  vélos.  Les  zones  choisies  ne supprimeront  pas  de 
places de stationnement voitures.

• Il n’y a pas actuellement de continuité entre les pistes cyclables existantes. Une continuité doit 
être trouvée. Ex ; boulevard de Javrezac et boulevard des borderies

• Débat  sur  la  sécurité  lors  des  déplacements  en  vélo :  certains  ne  font  pas  de vélos  car  ils 
estiment  que  leur  sécurité  n’est  pas  assurée ;  d’autres  pratiquant  le  vélo  quotidiennement 
assurent que la circulation en vélo n’est pas dangereuse.

• Location de vélo :
o Activité existante pour les touristes
o Le projet de « transdev » de mettre des vélos à disposition est débattu :

 Certains estiment que c’est une bonne idée surtout si les vélos sont installés en 
entrées de ville sur des parking permettant de laisser la voiture

 D’autres pensent que cela représente un coût important pour la collectivité ; que 
les gens disposent déjà d’un vélo et donc qu’il n’existerait pas de demande.

• La possibilité de développer la pratique du vélo à Cognac est débattue.
• Pour certains, les mentalités à Cognac ne seraient pas prêtes. La voiture est décrite comme 

obligatoire dans une ville comme Cognac ce qui serait un facteur défavorisant la pratique du 
vélo. 

4. Circulation automobile

• Difficulté de circulation sur le quartier de Saint-Jacques liée aux incivilités de stationnement et 
aux nombreux passages piétons/

• Les pistes de solutions sont débattues : zone 30, stationnement alterné pour ralentir la vitesse, 
radars  dissuasifs,  présence  dissuasive  de  la  police  municipale,  place  de  stationnement 
« rapide », …

• Problème de sécurité lié à un manque de visibilité à l’angle de la rue de Belfond avec la rue 
Lhomeyer.

• Piste : installer un miroir.
• Des problèmes de circulation récurrents sont constatés dans le quartier de Saint Martin. 
• Les explications évoquées :  double sens de circulation dans des rues étroites,  stationnement 

alterné par quinzaine (avec oublis réguliers), incivilités de stationnement, écoles qui génèrent 
des « pics » de fréquentation sans aménagement.
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• Pistes : passer des rues en sens unique, instaurer un stationnement sur un seul côté, installer des 
bande jaune au croisement pour éviter les stationnements gênants.

• Les alentours des écoles / des crèches ne sont pas aménagées pour faciliter le stationnement 
ponctuel des voitures au moment des entrées et sorties des classes.

5. Piétons

• Passages protégés :
o Sur la place François 1er, manque entre CASA et le Coq d’Or
o Après le pont de Saint Jacques, le 1er passage est dangereux car peu visible pour les 

automobilistes.

6. Equipements publics

• Projet de piscine communautaire : 
• Pourrait-on garder la piscine existante en plus ? cf. exemple d’Angoulême qui a supprimé ses 

piscines de quartiers à l’ouverture du complexe Nautilis.
• Actuellement la piscine est très utilisé pour les différentes activités (scolaires, clubs …), certains 

créneaux  horaires  (en  journée)  ne  sont  pas  ouverts  au  grand  public.  Garder  les  2  piscines 
ouvertes permettrait d’avoir un peu plus de souplesse.

• Le coût d’entretien et des travaux de rénovation de la piscine est soulevé.
• Les maisons de Cognac ne participent plus à l’entretien des équipements sportifs notamment. 

La loi Evin rend cette participation plus difficile.
L’équipement d’accueil des sans-abris est trop éloigné du centre-ville. Envisager un 2ème lieu plus 
proche. Est-ce qu’il existe un accueil spécifique pour les femmes ?

Le groupe B, animé par Damien MATRON

Le groupe partage unanimement l'analyse majeure suivante: « Cognac est une ville étouffée par 
les voitures et donc peu attractive de ce point de vue. Elle n'est pas aujourd'hui  adaptée aux 
déplacements doux mais elle est adaptable ».

1. Les mobilités 

• On  ne  connaît  pas  suffisamment  le  réel  poids  de  la  voiture  dans  les  déplacements 
quotidiens des cognaçais et leurs habitudes de déplacements (Exemple: Le poids de la 
voiture dans le transport vers l'école). On manque de ressources, de données à ce sujet. 

• Ce même constat est fait sur les entreprises et les zones d'activité. Il faut mieux cerner les 
pratiques des gens qui travaillent dans les entreprises de Cognac. 

• Les  équipements  ou  services  publics  qui  disparaissent  dans  les  communes  voisines  de 
Cognac;  ramènent  des  gens  plus  nombreux  sur  la  ville  et  son  centre,  accentuant  le 
phénomène d'engorgement de la ville.

2. Les déplacements doux

• La dimension de la ville fait que la question des déplacements, dans leur ensemble, est 
complexe  à  traiter.  Nous  ne  sommes  pas  dans  une  grande  ville  où  les  modes  de 
déplacements doux et la voiture « hors de la ville » s'imposent naturellement. 

• La Charente qui coupe la ville en 2 et les liens existants entre les deux rives représentent un 
obstacle aux déplacements doux.

• En matière de déplacements doux, les bords de Charente sont sous-exploités.
• Dans la ville, de petites rues sont exploitables pour le vélo en parallèle des grands axes de 

circulation.
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• Les vélos proposés par le nouveau délégataire transdev sont  une option: S'adresse-elle 
vraiment aux cognaçais ou aux touristes ?

3. La circulation et le stationnement

• On manque de zones de regroupement et de stationnement. 
• En  matière  de  stationnement,  les  parkings  relais  ne  sont  pas  forcément  une  solution 

pertinente et durable.
• Un habitat ancien avec trop peu de grands garages et une présence de nombreux artisans 

intra-muros qui renforce la problématique de stationnement.
• Le centre ville est « incirculable » aux heures de pointe.
• Trop de feux de signalisation et trop peu de ronds-point.

4. Le train, la gare

• La rénovation de la ligne de train Angoulême/ Royan car elle est un lien fort avec Saintes et 
Angoulême et donc la future LGV. Le ferré est encore trop peu exploité pour les voyageurs  
et les marchandises. 

• L'intermodalité « Train/bus » n'existe pas et fait défaut.

5. Ville et économie

• Il faut trouver des solutions pour concilier la ville et certaines activités économiques malgré 
les nuisances sonores et la circulation.

• Il manque des plans de circulation sur les sites à vocation économique.
• Le nouveau plan de circulation autour  du site Camus s'inscrit  dans  cet  enjeu et  est  un 

exemple d'une prise en compte de l'activité économique dans la ville. Il faudra juger sa 
pertinence et l'évaluer. 

6. Cadre de vie
• Beaucoup de bruit, de nuisances sonores.
• La qualité du cadre de vie de Cognac est gâchée par la circulation. A ce titre, la place 

François 1er est révélatrice. C'est bruyant et dangereux. 

7. Les équipements:
• Il manque un équipement avec un accès libre dédié à l'informatique.

***************

Présents :
Lucienne Battaglia, Conseillère de Quartier (Centre-ville/Gare)
Jacques Baufreton, Conseiller de Quartier (Centre-ville/Gare)
Claude Birault, membre du Comité des Acteurs Locaux (personne qualifiée)
Philippe Claude, Conseiller de Quartier (St Martin)
Philippe Coulaud, habitant
Pierre Alain Dorange, habitant
Alexis Duenas, habitant
Jean-Marc Dumontet, habitant
Bruno Ferraro, habitant
Fançois Fraysse, membre du Comité des Acteurs Locaux (personne qualifiée)
Félicité Garcia, Conseillère de Quartier (Crouin)
Francis Haber, membre du Comité des Acteurs Locaux (économique)
Gérald Juanola, membre du Comité des Acteurs Locaux (économique)
Christian Lacroix, Conseiller de Quartier (St Martin)
Évelyne Page, Conseillère de Quartier (St Martin)
Michel Poirat, habitant
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Vally Sabattini, Conseillère de Quartier (Centre-ville/Gare)
Yanick Schwartz, Conseillère de Quartier (Centre-ville/Gare)
Mathieu Von Websky, membre du Comité des Acteurs Locaux (économique)
Alain Chergui, membre du Comité des Acteurs Locaux (économique)
Serge Bourbon, habitant

Excusés :
Claude Chauvet 
Philippe Dufraise
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