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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 27 février 2017

Aujourd'hui  mercredi 27 février  2017 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 21 février 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 – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET 
– Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François VALEGEAS –  Mme Michelle LE FLOCH - M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT  –  M.  Simon  CLAVURIER  -  Mme  Anne-Marie  MICHENAUD  –  Mme  Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN –  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 – M.  Richard  FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS  – Mme 
Isabelle LASSALLE – 

ETAIT EXCUSEE
Mme Pascaline BANCHEREAU donne pouvoir à Mme Stéphanie FRITZ

ETAIT ABSENT
M. Christian BAYLE - 

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

SCHEMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITE 2017.11
AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (SDA-AD’AP)
DU RESEAU TRANSCOM

Vu  la  loi  n°2005-102  du  11  février  2005  pour  l’égalité  des  droits  et  des  chances,  la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées et notamment l’article 45 ;

Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 
voirie pour les personnes handicapées ;

Vu le décret n°2014-1321 du 4 novembre 2014 définissant le contenu du Schéma directeur 
d’accessibilité  -  agenda  d’accessibilité  programmée  ainsi  que  les  conditions  de  son 
approbation par l’autorité administrative ;

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          31
 pouvoirs :                          1
 votants   :                     32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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Vu le décret n°2014-1323 du 4 novembre 2014 relatif  aux points d’arrêt des services de 
transport  public  à rendre  accessibles  de façon prioritaire  aux personnes handicapées et 
précisant la notion d’impossibilité technique avérée.

La mise en accessibilité des réseaux de transports publics urbains, prévue par la loi n°2015-
102  du  11  février  2005  pour  l’égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la 
citoyenneté des personnes handicapées, et devant être achevée au 13 février 2015, n’a pas 
fait l’objet d’une mise en œuvre effective dans les réseaux de France. Afin de les mettre en 
conformité, le législateur a prévu de nouvelles dispositions pour programmer ces mises aux 
normes. Les autorités organisatrices de la mobilité doivent ainsi réaliser un schéma directeur 
d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée (SDA - AD’AP) comprenant la liste des 
arrêts de transport à aménager en priorité, dans un délai de trois ans à compter de la date 
limite de dépôt en Préfecture fixée au 26 septembre 2015.

GRAND COGNAC a ainsi entrepris la rédaction d’un SDA - AD’AP pour le réseau Transcom, 
recensant  les arrêts  prioritaires  sur  son territoire,  selon trois  critères :  arrêt  desservi  par 
plusieurs lignes de transport, arrêt constituant un pôle d’échanges, et arrêt situé à proximité 
d’un  pôle  générateur  de  déplacements  ou  d’une  structure  d’accueil  pour  personnes 
handicapées ou âgées. De plus, au minimum un arrêt est à rendre accessible dans chaque 
commune.

Parmi les arrêts  répondant  à ces critères,  certains sont  considérés comme impossible à 
aménager du fait des critères de pente ou de largeur de voirie, et n’ont ainsi pas été retenus. 
Au final,  ce sont 62 arrêts qui ont été inscrits dans ce SDA - AD’AP et qui devront faire 
l’objet de travaux de mise aux normes pour septembre 2018. Le montant total des travaux 
est estimé à 230 000 € HT, supportés pour la plus grande part par GRAND COGNAC et par 
les communes, les interventions communales étant limitées à la signalisation sur voirie et à 
l’aménagement des cheminements de part et d’autre des arrêts.

Ainsi, les aménagements à la charge de la Ville de COGNAC sont estimés entre 25 000 et 
30 000 € répartis sur 2 ans ; cette fourchette sera à affiner en fonction du détail précis des 
travaux qui seront entrepris.

La  Commission  d’Aménagement  du  Territoire  réunie  le  14  février  2017  a  émis  un  avis 
favorable.

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

APPROUVE le Schéma Directeur d’Accessibilité - Agenda d’Accessibilité Programmée 
(SDA - AD’AP) du réseau de bus Transcom élaboré par GRAND COGNAC,

AUTORISE Monsieur Patrick SEDLACEK, Maire-adjoint, à signer le Schéma  Directeur 
d’Accessibilité - Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA - AD’AP) du réseau de bus 
Transcom et tout document y afférant sans nouvelle délibération.

APPROUVE  le  montant  estimé  entre  25  000  et  30  000  €  répartis  sur  2  ans  des 
aménagements à la charge de la Ville de COGNAC.
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)


