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Bilan et objectifs

CENTRE EST

La CoTITA

?

La CoTITA Centre-Est, Conférence Technique
Interdépartementale des Transports et de
l’Aménagement, a vu le jour en 2008.
Elle est née d’une charte de coopération
scientifique et technique conclue entre
l’État et l’Assemblée des Départements de
France.
L’objectif de ce dispositif est de faciliter
les échanges entre les techniciens
des collectivités locales, de l’État et du
Cerema dans tous les champs d’action des
politiques publiques des ministères de
l’Écologie, du Développement Durable et
de l’Énergie, et du Logement, de l’Égalité
des Territoires et de la Ruralité.
Elle est aujourd’hui animée par le Cerema,
l’ADTECH et leurs partenaires.

2016

Les chiffres clés
17

journées techniques organisées sous le
timbre de la CoTITA Centre-Est.

Décembre 2016
Éditorial
La CoTITA Centre-Est, un dispositif collectif qui renforce ses partenariats.
Nous vous invitons à parcourir les temps forts de l’activité de la CoTITA
Centre-Est en 2016. Une activité marquée par un nombre croissant de
journée techniques organisées en partenariat, avec notamment des
fédérations professionnelles et des services de l’État.
2016 est l’année du déploiement sur l’ensemble de la France par les 8
CoTITA inter-régionales d’une journée technique centrée sur la transition
énergétique appliquée à la gestion du patrimoine immobilier, pilier de
la loi de transition énergétique pour la croissance verte, axe de travail
prioritaire du projet stratégique du Cerema.
La DREAL Bourgogne-Franche-Comté s’est associée au comité « bâtimentconstruction » de la CoTITA Centre-Est pour organiser localement cette
journée le 8 novembre 2016 à Dijon.
La diffusion du plan d’action pour les mobilités actives (PAMA) est
également un point marquant de ce bilan. Elle se poursuivra au plus près
des territoires en 2017.
Le programme pour 2017 ? C’est d’abord le vôtre !
Alors n’hésitez pas à contacter les animateurs des comités de domaines
pour, vous aussi, apporter votre contribution à la définition collective des
besoins, à la diffusion des connaissances et aux échanges d’expériences.

Jean-Michel Doige et Dominique Thon
Co-présidents de la CoTITA Centre-Est
Une 1ère journée technique aménagement
« Construire ensemble de nouvelles dynamiques pour tous les
territoires » : c’est le sujet qui a réuni les acteurs de la CoTITA CentreEst pour la journée plénière organisée le 26 mai 2016, et dont on
retiendra la qualité des intervenants et la dynamique des échanges.

11

d’entre elles l’ont été dans le cadre
d’un partenariat avec d’autres organismes
(INDURA, IDRRIM, SPRIR, FNTP) et les DREAL
et DDT. Parmi ces rencontres 7 ont été
consacrées à la diffusion du Plan d’Action
pour les Mobilités Actives (PAMA).

1122 participants ont été recensés.

Environnement

Bâtiment - Construction

577 d’entre eux proviennent de collectivités
territoriales.

5

réunions du comité de pilotage ont
permis la coordination de ce programme.

15

5 domaines d’expertise
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Maîtrise d’ouvrage Maîtrise d’oeuvre

réunions de club métier ont permis
les échanges entre professionnels de
l’entretien et de l’exploitation des
infrastructures.

Entretien - Exploitation - Sécurité

96,32%

Transports - Mobilité durable

est le taux de satisfaction
exprimé sur le contenu des journées
techniques, dont 42,85 % de « très
satisfaits ».

www.c

n sur

otita.fr

L’activité des comités
Bilan 2016
Le comité de domaine environnement a concentré son action sur la thématique des
sites et sols pollués et de la valorisation matière.
Il a organisé, avec le cluster INDURA, une journée technique « Friches industrielles en
milieu urbain : Aménager le foncier à passif environnemental » (120 participants).
Il a contribué à la bonne tenue de la journée locale de l’association française des
opérateurs sur co-produits industriels : « Les co-produits industriels, des solutions
matériaux pour construire un avenir durable » (160 participants).

Environnement

Il a également apporté son appui pour diverses journées techniques CoTITA ou pour des
journées proposées par d’autres partenaires (proposition de sujets, intervenants, ...).

Perspectives 2017
2 journées techniques sur les thèmes suivants seront proposées :
•
•

« Les méthodes et outils de dimensionnement de la compensation
écologique en cours d’eau et zone humide »,
« La prise en compte de l’environnement dans les projets d’infrastructures ».

Une 3ème journée sur le thème de « La mise en mouvement des acteurs du
territoire en faveur de la transition énergétique » est également envisagée.

-------------------------------------------------------------------------------Bilan 2016
Les deux réunions du comité de domaine Bâtiment-Construction tenues en 2016
ont permis d’échanger sur les préoccupations des services et de proposer des
thématiques de journées techniques.

Bâtiment - Construction

Le comité a ainsi organisé, en collaboration avec la DREAL Bourgogne FrancheComté, une journée technique sur « la gestion de patrimoine immobilier (GPI)
dans le contexte de la transition énergétique ». Cette journée, déclinaison locale
d’une thématique commune aux 8 CoTITA nationales, a réuni 84 participants,
dont la moitié provenant des collectivités territoriales. Le public a apprécié
l’alternance d’exposés sur le contexte et les référentiels, de témoignages
de gestionnaires, mettant en lumière les multiples facettes de la GPI et de
démarches en pointe déployant le BIM, la gestion active et la réalité augmentée.

Perspectives 2017
2 journées techniques sont d’ores et déjà envisagées :
•

« GPI et transition énergétique, de la stratégie à l’action »
déclinaison de la journée en Auvergne - Rhône - Alpes

•

« Matériaux biosourcés et géosourcés pour le bâtiment »

---------------------------------------------------------------------------------

Maîtrise d’ouvrage
- Maîtrise d’oeuvre

Bilan 2016
L’activité du domaine maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre a été partenariale.
7 rencontres (1 journée et 6 demi-journées) consacrées à la diffusion du Plan d’Action
pour les Mobilités Actives (PAMA) ont été co-organisées avec les DDT ou DREAL. Ces
rencontres ont réuni environ 350 participants issus au ¾ des collectivités locales. Elles
ont fait l’objet d’échanges riches et constructifs illustrant les attentes importantes en
solutions d’aménagement de l’espace public pour développer les modes actifs.
Une journée consacrée à la question des conséquences pour les gestionnaires
d’infrastructures du classement des cours d’eau en liste 1 et 2 a été co-organisée avec
le domaine Environnement. Elle a réuni un peu plus de 100 personnes, venues échanger
sur les démarches et travaux à entreprendre pour rétablir la continuité écologique des
cours d’eau concernés.

Perspectives 2017
•

Une journée consacrée à la conception routière abordera plus particulièrement les souplesses offertes par les
référentiels souvent peu ou mal connues des maîtres d’œuvres et d’ouvrages.

•

5 nouvelles rencontres consacrées au PAMA seront également organisées dans la continuité des actions 2016.

Enfin, sont en réflexion, une journée consacrée aux terrassements durables et une journée dans le domaine des ouvrages d’art.

Entretien Exploitation - Sécurité

Bilan 2016
4 journées se sont tenues sur les 3 thématiques du domaine :
•
•
•

•

« L’évaluation des mesures de gestion des trafics »,
« L’entretien économe et à moindre impact environnemental des chaussées »,
« L’adhérence et l’uni longitudinal », en collaboration avec le GNCDS
(Groupe National des Caractéristiques De Surface), l’IDRRIM et le SPRIR
Rhône-Alpes,
« Les routes et les nouvelles technologies : l’innovation au coeur des
territoires », en collaboration avec les SPRIR Bourgogne et Franche-Comté.

En parallèle, chacun des 9 clubs métiers du domaine (exploitation, viabilité
hivernale, entretien, sécurité, concerto, laboratoires Rhône-Alpes, laboratoires
Bourgogne et Franche-Comté, laboratoires Auvergne et Limousin, matériel)
s’est réuni en moyenne deux fois sur l’année.

Perspectives 2017
Le domaine se fixe pour orientations la poursuite du travail partenarial et la consolidation de la dynamique des clubs métiers.
Plusieurs journées techniques sont envisagées avec pour thématiques :
•
« les nouveaux recueils de données de mobilité et usages »,
•
« la gestion des modes doux hors agglomérations »,
•
« l’auscultation des chaussées et les politiques d’entretien »,
•
« le cycle de vie des matériaux »,
•
« les liens entre matériels et politiques d’entretien, d’exploitation et de sécurité ».

-------------------------------------------------------------------------------Bilan 2016
Le comité d’animation Transports et Mobilité Durable a organisé deux journées
techniques sur les thématiques d’actualités :
•
« Les solutions de mobilité durable pour les touristes »,
•
« Les démarches rassemblant acteurs et usagers des territoires au service de
la mobilité ».
Au total 124 personnes ont participé à ces deux journées techniques, représentant
en cumulé 11 départements, 2 régions, 24 communes ou agglomérations, 5
associations et 12 services de l’Etat. Les statistiques réalisées pour ces journées
montrent que le public cible est très large et en perpétuel renouvellement.

-

Le comité Transport et Mobilité durable a également apporté son appui au
comité Entretien-Exploitation-Sécurité dans l’organisation de la journée technique
sur « L’évaluation des mesures de gestion des trafics » le 31 mai 2016 à Bron.

Transport Mobilité durable

Enfin, il a été un relai d’information privilégié pour les « 7e Rencontres nationales
DUEE » (Déplacement Urbanisme Environnement et Energie) des 1er et 2
décembre 2016 à Lyon sur la thématique « mobilité et équité, cuisine nouvelle
ou vieilles recettes ? ».

Perspectives 2017
Le comité Transports et Mobilité Durable s’attachera à poursuivre le travail en
inter domaine au sein de la CoTITA, notamment sur les thématiques de la gestion
multimodale des infrastructures, des modes actifs et des espaces publics en villes
moyennes. Il poursuivra également la réflexion engagée sur les conséquences de
la nouvelle répartition des compétences en matière de transport.
2 journées techniques sur les thématiques suivantes sont en préparation :
•
•

« Pôles d’échanges et gares routières pour une coordination des offres de transport »,
« Politique de stationnement au service de l’intermodalité ».

--------------------------------------------------------------------------------

Les membres du comité de pilotage
Yves Dadole - Conseil Départemental de la Loire
Agnès Delsol - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
Jean-Michel Doige - Conseil Départemental de la Savoie
Véronique Mayousse - Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
Laurent Moynac - Conseil Régional Bourgogne - Franche-Comté
Armand Sanséau - DDT du Puy-de-Dôme
Denis Schultz - Cerema Centre-Est
Dominique Thon - Cerema Centre-Est
et les animateurs des comités de domaine

Les membres des comités
Environnement
Fabien Abad - Agence de l’Eau Rhône - Méditerranée - Corse / Franck Bompuis - Conseil Départemental de la Loire
/ Roland Cotte - Cerema – Territoires et ville / Jérôme Crosnier - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes / Armelle Dumont DREAL Bourgogne - Franche-Comté / Jean-Loup Ferrand - Conseil Départemental du Rhône / Delphine Leduc - Voies
Navigables de France / Marc Meyer - Cerema Centre-Est (animateur) / Marie-Laure Reype - SNCF Réseau / Élisabeth
Wattebled - Direction Interdépartementale des Routes Centre Est.

Bâtiment - Construction
Sophie Barthelet - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes / Christophe Bousigues - Métropole Grand Lyon / Sophie Pichon
- Conseil Départemental du Rhône / Cédric Lentillon - Cerema Centre-Est (animateur) Pilar Lesage - Cerema CentreEst / Lucile Levêque - DREAL Bourgogne - Franche-Comté / Jean-Marie Mortemousque - DDT du Rhône / Véronique
Richalet - Région Auvergne-Rhône-Alpes / Pascal Sergé - ADUHME.

Maîtrise d’ouvrage - Maîtrise d’œuvre
Didier Brazillier - Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est / Pascal Magnière - Cerema Centre-Est (animateur)
/ Michel Miolane - Conseil Départemental du Puy-de-Dôme / François Pawlak - Conseil Départemental de la Drôme / Marc
Roux - Conseil Départemental de l’Isère / Patrice Vivier - Conseil Départemental de la Haute-Savoie.

Entretien - Exploitation - Sécurité
Alexis Bacelar - Cerema Centre-Est / Jean-François Cimetière - Métropole du Grand-Lyon / Alexandre Cuer - Cerema
Centre-Est / Emmanuelle Daprile - Conseil Départemental de Saône-et-Loire / Gilles Galland - Conseil Départemental de
Saône-et-Loire / Roland Mistral - Conseil Départemental de la Savoie / Nicolas Morisset - Conseil Départemental du Puy-deDôme / Nicolas Nuyttens - Cerema Centre-Est (animateur) / Marin Pailloux - Direction Interdépartementale des Routes
Centre Est.

Transports et Mobilité durables
Delphine Avocat - Conseil Départemental de l’Ain / Fouad Belouannas - Saint-Étienne Métropole / Corinne Breyton
- Métropole de Grenoble / Gaëlle Chapron - Cerema Centre-Est (animatrice) / Robert Clavel - DREAL Auvergne-RhôneAlpes / Jean-François Donque - Agglomération d’Annemasse / Raphaëlle Jenin - Syndicat Mixte des Transports de
l’agglomération Clermontoise / Jean Robert - DTT du Rhône / Mathias COPY - Ademe / Anne Cambon - Conseil
Régional Auvergne-Rhône-Alpes.

COTITA

www.cotita.fr
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