
Conseil de Quartier de Crouin
Ville de Cognac

                                                                                                                                     Cognac le 18 Octobre 2011   

A Monsieur Robert RICHARD, 

Président de la Communauté des Communes de Cognac

Nous, membres des Conseils de Quartier,

Suite  aux  changements  des  horaires  et  des  trajets,  et  devant  l’obstination  de  la  Communauté  des 
Communes et de la Société Transdev, prenons la responsabilité de cette pétition pour informer large en vue 
d’une action collective et marquer notre désaccord.

Depuis  le  début  de l’Eté,  des changements sont opérés  sur  le  transport.  On assiste aujourd’hui  à  une  
détérioration  évidente  du  transport  à  Cognac  et  un  pilotage  solitaire  de  ce  dossier  au  détriment  des 
habitants des quartiers, principaux utilisateurs des bus.

- Suppression de la ligne directe de Crouin vers l’Hôpital, la Clinique, le Quartier Saint Jacques et la  
Zone Trache au profit des correspondances avec des temps attentes dépassant facilement les 30 mn

- Instauration systématique des correspondances même pour une courte distance 

- Absence de lisibilité des horaires 

- Augmentation disproportionnée et injustifiée de la carte d’abonnement mensuel

- Retard fréquent sur presque toutes les lignes

- Absence de concertation entre Transdev, la Communauté des Communes et les Usagers

Nous  demandons  à  la  Société  Transdev  de  renoncer  à  l’augmentation  du  tarif  des  transports.  Ces 
augmentations sont disproportionnées et injustifiées, elles pénalisent directement les familles notamment 
les plus modestes et les plus fragiles. Ces dernières ne sont pas responsables de l’étranglement financier  
des Collectivités territoriales et il serait trop facile de faire subir aux familles les conséquences désastreuses  
de la politique menée par le Gouvernement en matière fiscale.

Nous demandons l’augmentation de la fréquence de passage des bus et le respect des horaires indiqués.



En signant cette pétition, nous voulons montrer notre opposition à ces changements arbitraires qui 
pénalisent les populations des quartiers et l’absence de réelles concertations avec les usagers. Aussi nous 
lançons cet appel pour la réactivation du Comité des Usagers pour permettre une réelle écoute des 
revendications des usagers, et ainsi rendre accessible le transport pour tous.

Nos salutations respectueuses


