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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 21 janvier 2016

Aujourd'hui jeudi 21 janvier 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
15 janvier 2016, 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 – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD -    M. Gérard JOUANNET – Mme  Françoise 
MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  M. Jean-François VALEGEAS –  Mme Michelle LE 
FLOCH  –  Mme  Annie-Claude  POIRAT  –  M.  Simon  CLAVURIER  -  Mme  Anne-Marie 
MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL – M. Christian 
LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – 
M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT – M. Jérôme TEXIER-BLOT -  M. Noël 
BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – 
Mme Florence PECHEVIS –  M. Richard FERCHAUD – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES
M. Romuald CARRY donne pouvoir  à M. Jean-François VALEGEAS – M. Claude GUINDET 
donne pouvoir  M.  Michel  GOURINCHAS -  Mme Stéphanie FRITZ  donne pouvoir  à Mme 
Danielle JOURZAC -  

ETAIT ABSENT 
M. Christian BAYLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

Règlement des droits d’accès à la zone piétonne Aristide Briand 2016.12

Suite à la Commission d’Aménagement du Territoire qui s’est tenue le 02 décembre dernier, 
il est proposé de réglementer les droits d’accès à la zone piétonne Aristide Briand :

Le périmètre de cette zone est délimité par les voies suivantes:
-Rue Aristide Briand du n°34 au n°146 côté pair et du n°25 au n°103 côté impair.
-Rue Emile Albert à partir du n°16 côté pair et du n°43 côté impair.
-Rue du Canton jusqu’au n°26 côté pair et au n°27 côté impair.
-Rue Ménadine à partir du n°20. 
-Rue Ménade à partir du n°12.
-Rue Saint Joseph dans sa totalité.
-Rue du Minage à partir du n°10.
-Impasse Saint Martin.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          29
 pouvoirs :                            3
 votants   :                     32 
abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0



2016.12
nomenclature : 6.1 

L’accès à la zone piétonne Aristide Briand est conditionné à l’obtention d’un droit soit par 
commande téléphonique, soit par badge des bornes fermant les accès.
Ces autorisations délivrées sans contrôles de durées (départs, pertes, fins d’activités, etc...) 
sont à l’heure actuelle de 437 pour 132 riverains.
L’objectif  est  d’instituer  un  contrôle  sur  la  délivrance  des  badges  et  des  accès  par 
commande téléphonique suivant le dispositif suivant :

  1)Attribution des droits d’accès     :  

pour les riverains : attribution des droits soit par badge ou par badge et téléphone.

pour les commerçants : attribution uniquement par un badge.
Aucune ouverture de droits par téléphone+badge afin d’éviter le prêt du badge 
à un tiers.

pour les livreurs : pas de changement , attribution uniquement via le téléphone portable,  
aucun changement pour les horaires.

pour  les  services :  Attribution  des  droits  d’accès  uniquement  via  le  téléphone 
professionnel du service.

Pour  les  demandes  ponctuelles:  (ex:  travaux);  Attribution  des  droits  d’accès 
uniquement via le téléphone du demandeur avec durées limitées.

 2)Mise en place d’une caution par badge:

Le  montant  de  la  caution  lors  de  l’attribution,  la  perte  ou  la  détérioration,  et  la  
démagnétisation du badge numéroté, est fixé chaque fin d’année, lors du vote des tarifs 
municipaux.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

APPROUVE les modalités de réglementation des droits d’accès à la zone piétonne 
Aristide Briand, telles que décrites ci-dessus.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

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)


