Réunion du bureau de la Cotita IdF du 12 février 2019
Compte rendu

Participants
Jean-Claude Poutoux, CD95
Sylvie Rognon CD 77
Hugues Lacourieux CD78
Dalila Aït Ali CD 93
Jean-Claude Bajou CD 94
Jérôme Chiasson RIdF
Pascal Rossigny Cerema ITM
Jean Gaber Cerema IdF
Véronique Givelet Cerema Idf
Philippe Aliotti Cerema IdF
Frédéric Fabre Cerema IdF
Gille Le Mestre Cerema IdF
Date

12/02/19

Lieu

St Mandé

1) Gerese (méthodologie de gestion et de suivi du réseau secondaire des
voiries)

•
•
•

Une version pdf de la présentation de M Pascal Rossigny sera mise sur le site de la Cotita IdF.
Il y aura un séminaire à Bron le 7 mars 2019 sur Gerese.
Il est encore possible pour les CD de rejoindre la démarche.

2) Présentation de la biennale des Territoires
•

Une version pdf de la présentation de M Pascal Rossigny sera mise sur le site de la Cotita
IdF.

3) Communication
•
•

V. Givelet présente les actualités Cotita et annonce la tenue, à Paris, d’une journée technique le
19 mars sur le fonctionnement du parc des bâtiments tertiaires.
Elle rappelle que le Cerema envisage une refonte du site Cotita au niveau national sous le
pilotage d’un GT où il y aurait des représentants de collectivités.
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•

•
•

P Aliotti annonce les journées techniques suivantes liées aux clubs Cotita :
◦ JT aux Molières (CD 91) sur les mobilités en zones peu denses le 28mai 2019 couplé avec
une journée une « voirie pour tous »
◦ Journée technique « Innovation et modes actifs » en octobre ; le lieu reste à définir (la
Région est intéressée pour l’accueillir)
J. Chiasson évoque la 1/2 journée avec Colas Aximum sur les innovations, le 16 avril après-midi
à Magny-les-Hameaux. Les invitations sont lancées.
Il est rappelé le besoin de remplacer le secrétaire de club Mobilités (le partant est du CD 78).

5/ Calendrier des prochaines réunions et des thèmes à aborder
•
•

Les prochaines réunions du bureau auront lieu le 18/04/19 après-midi et le 26/06/19 après-midi à
Saint Mandé.
Pour les thèmes à aborder dans les futures réunions du bureau, P. Aliotti demande qu’on lui
fasse part par courriel des propositions. Sont déjà proposés :
◦ les données de mobilité et leurs utilisations (réunion avec Vedecom à Satory, qui pourrait
être ouverte à des collaborateurs et s’intercaler entre deux réunions de bureau) ;
◦ retours sur les mâts fusibles (CD77 + Dtec ITM)
◦ gestion du patrimoine d’ouvrages d’art (parangonnage des logiciels existants)

◦
◦

aménagements cyclables lors de travaux d’infrastructures
Expérimentation BIM (CD94 avec Cerema)
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